Communiqué de presse

Paris, le 22 juillet 2015

Allianz France devient l’assureur de Tripndrive, leader
français de l’autopartage entre voyageurs
Créé en 2013, Tripndrive offre le 1er service d’autopartage pour les voyageurs dans les
aéroports et dans les gares en France. Allianz France a conçu une assurance spécifique
répondant aux particularités de l’activité de Tripndrive.
Tripndrive est une solution de mobilité simple et économique qui rend plus accessible la
gare et l'aéroport pour les voyageurs.
Les voyageurs en partance s’inscrivent sur le site de Tripndrive pour louer éventuellement
leur véhicule à un autre particulier, pendant leur absence. Ils bénéficient alors
automatiquement d’une place de parking gratuite dans plus de 20 aéroports et gares en
France. Si leur voiture est effectivement louée, ils sont rémunérés en fonction du nombre de
kilomètres parcourus.
Les voyageurs qui débarquent à l’aéroport ou en gare peuvent ainsi louer un véhicule à tout
petit prix, dans les meilleures conditions et garanties de location, s’ils en ont fait la demande
via le site Tripndrive.
En cas de vol ou de dommage, c’est l’assurance tous risques souscrite par Tripndrive auprès
d’Allianz qui est prise en compte. Ainsi, le propriétaire de la voiture est entièrement couvert et
son bonus n’est pas impacté.
En souscrivant cette flotte de particuliers, Allianz France met son savoir-faire au service
d’une entreprise dynamique, à la pointe des nouvelles évolutions sociétales.
« A l’instar de notre partenariat avec Drivy, nous sommes ravis d’accompagner les nouveaux
usages et l’évolution des nouveaux modes de consommation collaboratifs, de plus en plus
prisés, en particulier dans le domaine de la mobilité durable » explique Delphine Asseraf,
directrice Digital d’Allianz France.
Pour François Xavier Leduc, cofondateur et CEO de Tripndrive « Nous mettons tout en œuvre
pour garantir à nos clients une prestation de qualité, très sécurisée, coordonnée et efficace.
Allianz France partage notre vision de la relation client et nous accompagne sur la voie de
l’innovation ».
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À propos d’Allianz
Allianz, un des leaders mondiaux de l’assurance propose une offre complète qui couvre tous les
besoins en assurance, assistance et services financiers des particuliers, professionnels, entreprises et
collectivités. Avec 148 000 salariés dans le monde, Allianz est présent dans plus de 70 pays, au service
de 83 millions de clients.
Assureur généraliste, spécialiste du patrimoine, de la protection sociale, Allianz France s'appuie sur la
richesse de son expertise et le dynamisme de ses 10 500 collaborateurs en France. Plus de 6000
intermédiaires commerciaux, Agents, Conseillers, Courtiers, Partenaires sont présents pour apporter
un conseil de qualité aux 5 millions de clients qui font confiance à Allianz France.

Retrouvez toute l'actualité d'Allianz France sur www.allianz.fr

Suivez-nous sur Twitter ! @allianzfrance

Retrouvez-nous également sur notre page Facebook Allianz France

À propos de Tripndrive
Tripndrive a été fondé en Juillet 2013 par François-Xavier LEDUC (Président), Arthur de
KEYZER (Directeur Opérationnel) et Nicolas COSME (Directeur Technique et Web) puis a
rapidement intégré Le Camping, le meilleur accélérateur de startup européen. Tripndrive a
réalisé sa première levée de fonds auprès de ISAI, le fond des entrepreneurs internet et
premier investisseur de BlaBlaCar, pour accélérer son déploiement en France et en Europe.
Tripndrive est lauréat du réseau Entreprendre et a reçu le Prix de l’innovation au Travel d’Or
2014.

