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Qui sommes nous ?

Réseau Citiz
• Groupement coopératif d’entreprises
• Pionnier de l’autopartage en France (2002)
• 15 services locaux d’autopartage à vocation d’intérêt 

général - sous forme de SCIC, régie de transport, SEM ou 
SPL

• Aujourd’hui, 1500 voitures partagées accessibles dans plus 
de 150 villes

• => + 550 voitures en région AURA



L’autopartage  : définition du service

• Des voitures accessibles en libre-service
24h/24, 7j/7

• Utilisées successivement par plusieurs
personnes (≠ covoiturage)

• Des stations réservées à travers la ville
• Des trajets en boucle fermée

• De l’auto-partage en libre service intégral dans
l’agglomération de Grenoble, Chambéry et
Annecy, Valence, en inter villes…

• Un coût proportionnel à l’usage :
facturé a l’heure et au km parcouru



Deux formes d’autopartage

Périmètre Yea!

Station

Classique
(en boucle)

Free-floating
(sans station)

Avantages :
- Réservation à l’avance
- Choix du véhicule
- Emplacement réservé (station)
- Au moins 2 voitures par ville pour 

démarrer et inciter à la démotorisation

Avantages :
- Prendre la voiture au point A puis la 

déposer au point B (dans le périmètre)
- Pas d’heure de retour
- Solution pour des territoires déjà 

matures

Yea!

Yea!



Nos stations

Nos stations



Attribution d’un badge d’accès par 
personne ou par service.

Réservation de la voiture via l’appli 
mobile, sur internet ou par téléphone.

Ouverture de la voiture en libre-service, 
avec le badge d’accès ou smartphone.

En fin de trajet, retour de la voiture à 
son emplacement initial.

Voitures partagées accessibles en libre-service



Les tarifs Citiz : une offre découverte 3 mois



La solution Ma Chère AUTO

Ses avantages :

-Accès au service Citiz dans toute la Région

-Tarif privilégié (12cts/km et pas de tarif horaire)

-Citiz s’occupe de l’assurance et de l’entretien.

-Un stationnement dédié est réservé pour la voiture, 

convenant au propriétaire et aux usagers Citiz

La voiture est « prêtée » par un propriétaire qui, tout en ayant 

besoin d’un véhicule, ne l’utilise pas tous les jours…* 
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Merci de votre attention

Retrouvez nous sur www.citiz.fr



Des questions ?


