Communiqué de presse – Juillet 2016

Triperz, l’appli des nouveaux Taxis
+50 000 voitures disponibles partout en France
Partenaire de la COP21 fin 2015 pour son service malin de taxi partagé, Triperz est la 1ère
application mobile (Disponible sur l’App Store et Google Play Store) qui fonctionne avec
TOUS les taxis, indépendamment de leurs statuts ou compagnies, pour offrir aux usagers un
moyen simple et connecté de géolocaliser et commander tous les taxis disponibles autour de

soi.
soi.

Du nouveau chez Triperz
Parce qu’ils sont avant tout des usagers, Arnaud et Benjamin, les fondateurs de Triperz, ont
décidé de rejoindre la plateforme Open Data Le.
Le.Taxi afin de permettre à tous de
géolocaliser et commander n’importe quel taxi libre à proximité , quelle que soit leur
compagnie, à la manière des plateformes VTC … mais avec le professionnalisme de
chauffeurs formés et qualifiés!
Pour s’imposer comme Leader auprès du public, Triperz lance une campagne de
communication à la fois drôle et piquante sur les réseaux sociaux.
Triperz lance donc dès le mois de juillet TriperzCity et ambitionne de devenir l’application
de référence pour tous les trajets taxis.
Les fonctionnalités de TriperzCity
TriperzCity fonctionne avec TOUS les taxis,
taxis
pour que l’usager ait un taxi en 1 clic partout en France.
Géolocalisation automatique
Temps d’attente et affichage des taxis libres en temps réel
Estimation du prix de la course en fonction du trafic
(algorithme basé sur la grille officielle des tarifs et sur le trafic)

Un large choix d’options disponibles
Plus de frais d’approche: 0€ au compteur!
Notation de la qualité de la course

www.triperz.com
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Triperz et l’OpenData
l’OpenData le.taxi

Un partenariat évident!
Startup totalement indépendante, filiale d’aucun groupe ni d’aucune entreprise, Triperz
Souhaite faire le lien entre les Taxis et les Clients.
Clients
Tous les services Triperz sont pensés et développés pour fonctionner avec TOUS les taxis,
sans contrepartie ni affiliation ET côté Client, pour s’adresser au plus grand nombre.
L’Open Data Le.Taxi présente une vraie opportunité pour le secteur, car répond aux difficultés
rencontrées par les Clients: la disponibilité d’une voiture, rapidement et simplement.
simplement.
L’open Data a été développé dans le but de moderniser les taxis et d’augmenter leur visibilité
auprès des usagers.
Ce partenariat permet donc de proposer au Grand Public, au moyen d’une seule Application,
Application,
un accès à l’ensemble des taxis de France !
Déjà plusieurs milliers de courses demandées sur la plateforme!!!
plateforme!!!
Lancement à Paris le 20 Juillet!
Juillet!

Ils parlent de Triperz

A propos de Triperz
Triperz est le 1er Pure Player Taxi totalement indépendant, dédié aux usagers et soutenu par les Taxis.
En offrant un service de maraude électronique et de partage de taxis qui fonctionne avec l’ensemble des
50 000 Taxis de France, Triperz devient LE moyen d’accès à l’offre taxis.
Triperz est disponible sur Google Play Store et AppStore, en français et en anglais.
L’application se déploie actuellement en France, et bientôt à l’international.
Contacts
Benjamin Nabet - M. 06.80.46.02.49
Arnaud Choukroun - M. 06.09.35.09.62
contact@triperz.com - www.triperz.com

