
Le covoiturage intermodal
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Boogi est un service innovant de covoiturage courte distance qui 
associe les transports en commun au parcours. Les passagers 
et les conducteurs sont mis en relation, choisissent simplement un 
point de rencontre et de dépose qui sont optimisés pour être proche 
des hubs de transport.

Le covoiturage intermodal

L’application Boogi



Concept Boogi
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2 Mise en relation
Les passagers et conducteurs sont mis en 
relation via le choix d’un point de rencontre 
et d’un point de dépose proche des TC.
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Intermodalité
L’application intègre toutes les données
sur les transports du territoire : les passagers 
visualisent ainsi l’ensemble des correspondances
et destinations possibles (tramway, bus, vélo…)
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Transports en commun
Chaque trajet est optimisé pour être proposé 
autour des transports en commun (intermodal 
ou multimodal)
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Nos partenaires locaux

Une app complète

Boogi est disponible sur iOS & Android en proposant 
une expérience optimale et adaptée aux réels besoin 
de ses utilisateurs. (Problématique du dernier KM, 
intégration des TC)



KPI & Metrics clefs

85%
Taux de rétention

54%
Ambassadeurs

Parmi les 
utilisateurs actifs 
85% relancent 
l’app après une 
1ère utilisation

Parmi les 
utilisateurs actifs, 
54% d’entre eux 
utilisent l’app au 
moins 2x / mois
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Un ancrage local

● L’ANCRAGE LOCAL : NOTRE FORCE

- Connaissance des problématiques
- Connaissance des acteurs locaux
- 130 places « Boogi » P+R
- Communication bus, tram, P+R, PMV Bordeaux Métropole, 

etc.
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Elements of

PARTENARIATS 
« FONDATEURS »

PARTENARIATS 
« MOBILITÉ »

PARTENARIATS 
« SPORT »

PARTENARIATS 
« MUSIQUE »

PARTENARIATS 
« LOISIRS »

Nos partenaires locaux
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Elements of

- Chaque jour de nouveaux partenariats d’envergure
- Actions de communication intensives
- Programme de récompense incitatif
- Roissy : 50 000 salariés —> utilisateur

Entreprises partenaires



LES INCITATIONS
Opération « Tous ensemble pour le covoiturage »

LES RESTRICTIONS
Fermeture du Pont de Pierre

Actions / Incentives



CONTACT

+33 6 35 16 18 67

LOCALISATION

Bordeaux

EMAIL

amandine@boogi.fr

C O N T A C T

mailto:amandine@boogi.fr

