Communiqué de presse
Paris, le 20 novembre 2015

Allianz France devient l’assureur partenaire de
Drop don’t park, le service de voiturier à la demande
à Paris
Face à la difficulté de trouver une place
de stationnement à Paris, la start-up
«Drop don’t park» propose désormais
aux
automobilistes parisiens se
rendant dans les 8ème, 9ème et 17ème
arrondissements un service de voiturier
à la demande et s’est associé à Allianz
France pour assurer les clients qui
utilisent le service.
Le principe est simple :
Pour tous les automobilistes qui souhaitent ne plus perdre de temps à se garer dans Paris, il suffit de
télécharger gratuitement sur l’AppStore l’application Drop*, réserver en ligne un voiturier qui prendra
en charge le véhicule à son point d’arrivée, le garera dans un parking sécurisé et le restituera à l’heure
et à l’endroit indiqués par le client.
En cas de vol ou de dommage durant le laps de temps où le véhicule est confié au voiturier, c’est
l’assurance souscrite par Drop don’t park auprès d’Allianz France qui entre en jeu et non celle du
propriétaire de la voiture(1). Ainsi, ce dernier est couvert et son bonus n’est pas impacté.
Cette assurance Tous Risques est incluse automatiquement dans la prestation sans aucun frais
supplémentaire et le propriétaire du véhicule n’a aucune formalité spécifique à accomplir.
Virginie Fauvel, Membre du comité exécutif et Directrice Unité Digital et Market Management
d’Allianz France déclare : « Ce partenariat s’inscrit dans la volonté d’Allianz d’accompagner les
nouveaux usages et l’évolution des nouveaux modes de consommation. Allianz France met son
savoir-faire au service d’une start-up dynamique qui répond aux problèmes et besoins liés aux évolutions
sociétales. »
Pour Alban de Renty, co-fondateur de Drop don’t park « Au travers de ce partenariat avec Allianz, Drop
permet à ses utilisateurs de vivre sereinement cette nouvelle expérience de stationnement. Nous leur
garantissons ainsi une sécurité optimale pendant toute la prise en charge de leur véhicule ».
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Notes aux éditeurs
* Hors frais de connexion éventuels facturés par votre opérateur internet
(1)

Les garanties couvrant votre voiture pendant la période du service Drop s'exerce selon les
conditions, limites et exclusions du contrat Allianz Route souscrit par la Société Drop don't park,
société par actions simplifiée au capital de 200 000,00 euros, identifiée sous le numéro 811 381 698
RCS Nanterre, dont le siège social est situé CNIT/ESSEC Ventures, 2 place de la défense, 92053 La
Défense Cedex, auprès de la Société d'assurance Allianz IARD, Société anonyme au capital de 991 967
200 euros, Entreprise régie par le Code des Assurances, dont le siège social est situé : 87, rue de
Richelieu - 75002 Paris, à compter du 01.01.2016 : nouveau siège social : 1 cours Michelet - CS 30051,
92076 Paris La Défense Cedex - N° 542 110 291 RCS Paris.

A 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. Près de 147 000 salariés dans le monde, Allianz est présent dans plus de 70 pays, au
service de 85 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. Près de 7000
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

A propos de Drop don’t park
Créée par Nicolas de Crémiers, Alban de Renty et Geoffroy Roux de Bézieux en 2015, Drop don’t park
propose un service de voituriers à la demande. Cette start‐up de la FrenchTech dont Ouriel Ohayon a
rejoint le board ambitionne de révolutionner le mode de stationnement et souhaite proposer un
service unique, simple et digital pour faciliter la mobilité des conducteurs au quotidien.
Retrouvez toute l’actualité de Drop sur www.dropdontpark.com
Suivez-nous sur Twitter ! @Dropdontpark
Retrouvez-nous également sur notre page Facebook Drop don’t park
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