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Laissez-vous transporter par votre mobile  
 

 
Paris, le 11 janvier 2010 - Afin d’offrir une solution de déplacement en temps réel, Green 

Cove, leader du covoiturage, décline son service 123envoiture.com sous forme 

d’application iPhone.  
 

Le covoiturage 123envoiture.com accessible sur iPhone 
 

Avec 123envoiture, chacun peut trouver rapidement et facilement des personnes pour partager son 
trajet dans toute la France et à l’étranger. Un bon moyen de réaliser des économies sur les frais de 

carburant et le péage tout en partageant un moment convivial.  

Offre complémentaire aux transports en commun, le covoiturage est une solution de transport 
écologique qui permet de parcourir les kilomètres qui vous séparent de l’arrêt de transport le plus 

proche.  
 

Désormais, plus besoin de se connecter depuis le bureau pour préparer son trajet. Avec 

l’application 123envoiture.com développée par Damabia, chacun peut, en temps réel, qu’il 
soit conducteur ou passager, rechercher des covoitureurs pour les trajets domicile-travail, loisirs ou 

simples sorties.  
 

Le covoiturage 123envoiture.com accessible sur iPhone 
 

Simple d’utilisation et instantané, le service de covoiturage 123envoiture.com sur iPhone, 

propose un service de covoiturage partout en France que l’on soit conducteur ou passager, pour 
un trajet ponctuel ou régulier, sur courte ou longue distance. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

- Visualisez sur une carte, en un coup d’œil, vos possibilités de covoiturage 

- Trouvez des personnes qui effectuent le même trajet que vous et partagez ensemble un 
véhicule 

- Entrez en contact facilement par messagerie, clic-to-call ou SMS 
- Recevez des alertes de trajets correspondants et mémorisez vos échanges via la messagerie 

intégrée 

 
 



 

A propos de Green Cove 

 
Créée en 2003, la société Green Cove Ingénierie, fondée et présidée par Arnaud Sarfati, développe 

des solutions de covoiturage pour les collectivités, les entreprises, les particuliers et les manifestations 
événementielles. Cela se traduit par l’exploitation au quotidien du premier site de covoiturage en 

France : www.123envoiture.com. Véritable solution de transport alternative, Green Cove travaille avec 

les principaux opérateurs de transport pour favoriser le désengorgement urbain, le désenclavement 
rural et la complémentarité avec les gares et tous les transports en commun.  

 
Un partenariat stratégique a ainsi été signé avec Eco-mobilité Partenaires (filiale de la SNCF) et le 

groupe Norauto. L’offre de transport Green Cove vise en effet à établir un lien fort entre les 
transports en commun et la voiture et permettre ainsi d’améliorer la mobilité des usagers des 

transports et accompagner le changement de comportement dans l’utilisation de la voiture.  

    
Green Cove Ingénierie a déjà réalisé plus de soixante sites de covoiturage pour des 

collectivités et des entreprises partout en France. Ces projets s’accompagnent très souvent des 
travaux de partenariats complémentaires, tels qu’avec le réseau France Bleu, la Parisien ou encore la 

Société des Autoroutes Paris-Normandie (SAPN).  

Aujourd’hui, Green Cove c’est 355 000 utilisateurs et plus de 500 nouvelles inscriptions chaque jour. 
 

Véritablement positionné sur le développement durable, Green Cove souhaite également 
promouvoir et développer le tourisme local et responsable en France. Pour ce faire, Green 

Cove recherche des territoires pilotes mal desservis en transports, qui mériteraient qu’on 
s’y attarde, et qui gagneraient à être connus. 

 

A propos de Damabia 
 

Damabia développe, édite et commercialise des logiciels pour Macintosh, iPhone et iPod touch. 
Ces logiciels se caractérisent par des fonctionnalités inédites, une ergonomie intuitive et des interfaces 

originales. Ils ont pour vocation de répondre simplement à des problématiques récurrentes, 

rencontrées par des millions d'utilisateurs à travers le monde. 
Régulièrement classées dans le Top 10 d’Apple, les solutions développées par Damabia connaissent 

un grand succès auprès d’Apple et du public. 
  

Fondée en novembre 2007 par Jean-Paul Florencio, son actuel président, Damabia appartient à une 

nouvelle génération d’entreprise qui place l’innovation, la création et la réactivité au cœur de son 
activité. Egalement présente aux Etats-Unis, la société est basée à Boulogne (92). 
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