
 

 
 

 Boulogne-Billancourt, le 16 décembre 2016 
Communiqué de presse 

 
 

 

 

 
#comparateur #déplacement #mobilité 

 

 

Mappy intègre les Autolib’ et les taxis G7 

à son comparateur de déplacement multimodal  

 
En intégrant deux nouveaux partenaires à son application, Mappy conforte son positionnement 

unique de comparateur de déplacement multimodal toutes distances.  
 
Sorti en octobre dernier, Mappy avait promis un enrichissement régulier des moyens de transport proposés 
dans son comparateur de déplacement multimodal. C’est chose faite puisque depuis quelques jours, 
l’application intègre l’offre de déplacement d’Autolib’, le premier service d’autopartage de véhicules 
électriques en libre-service, et celle des taxis G7, le leader du taxi à Paris et en Ile-de-France. 
 
Lors d’une recherche itinéraire à Paris et en région parisienne, l’utilisateur se voit désormais proposer deux 
nouveaux modes de déplacement :  
 

- En Autolib’ : le service permet de visualiser les stations Autolib’ à proximité des lieux de 

départ / d’arrivée et réunit l’ensemble des informations facilitant la préparation du déplacement : le 

temps de marche vers la station, la durée du trajet, le nombre et le type de véhicule disponible, 

l’estimation du coût du trajet et le nombre de places disponibles.  

- En taxi G7 : l’application indique le temps d’attente du taxi G7 et vous donne une estimation du coût et 
de la durée du trajet. L’utilisateur pourra choisir le véhicule qui correspond le mieux à son déplacement : 
un G7 classique, un G7 van ou un G7 VIP. Il a ensuite la possibilité de commander son véhicule. Dans 
ce cas, l’application Mappy fait le lien directement avec l’application G7. 

 
Ces deux nouveaux moyens de transport viennent renforcer l’offre de déplacement proposée par l’application. 
En effet, le comparateur intègre déjà des trajets en vélo personnel ou en libre-service, transports en commun, 
voiture - avec et sans péage, avec prise en compte du trafic en temps réel et prévisionnel -, covoiturage, voiture 
avec chauffeur (VTC), train et autocar longue distance. 
 
Découvrez dès maintenant le comparateur de déplacement multimodal toutes distances, sur les 
applications Mappy disponibles sur iPhone, iPad et Android. 
 

https://twitter.com/hashtag/comparateur?src=hash
https://twitter.com/hashtag/d%C3%A9placement?src=hash
https://itunes.apple.com/fr/app/mappy-itineraire-et-recherche/id313834655?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/mappy-pour-ipad-itineraire/id411892135?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mappy.app&hl=fr
http://fr.mappy.com/
https://twitter.com/mappy
https://www.facebook.com/MappyOnline


      
 

           
 
Retrouvez le comparateur de déplacement Mappy sur les Autolib’ ! 
 
 

  

 
Cliquez ici pour télécharger les visuels de l’application 

 

 

A propos de Mappy 

Spécialiste du calcul d’itinéraire et des services de cartographie, Mappy est reconnu comme le leader français de la 

recherche locale par la carte, sur Internet, tablettes, mobiles et GPS. Mappy propose à ses utilisateurs trois types de 

recherche : 

- la recherche par le plan, qui permet de visualiser un quartier, de s’immerger dans la ville grâce aux vues 360° 

dans 320 villes françaises, mais également de pousser la porte de plusieurs milliers de commerces ; 

- la recherche d’itinéraires disponible pour tous les modes de déplacement ;  

- la recherche de produits, permettant de localiser un produit précis, dans une zone géographique donnée, de 

connaître son prix et sa disponibilité. Acteur majeur du déplacement urbain, Mappy propose aux annonceurs 

http://web.babbler.fr/wishlist/show/6330
http://fr.mappy.com/itineraire
http://fr.mappy.com/
http://fr.mappy.com/itineraire


une solution géolocalisée sur l’ensemble du territoire, facilitant les dispositifs Web-to-Store et la génération de 

trafic vers leurs points de vente. 
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Adélaïde Mauger, Responsable Communication Mappy (06 71 66 50 95) : adelaide.mauger@mappy.com 

Jérôme Poirié (01 58 65 00 43), Agence Hopscotch : mappy@hopscotch.fr 

 

 

 

mailto:akunysz@solocal.com
mailto:adelaide.mauger@mappy.com
mailto:mappy@hopscotch.fr

