
Connaître l’état du trafic tout en agissant pour l’environnement ?  
Trafic Xpress a la clé ! 

 

Téléchargeable en version gratuite depuis l’Appstore avec une option pro payante, 
cette nouvelle application offre la possibilité de bénéficier d’informations sur le 
trafic en direct et de devenir des éco-conducteurs. Avec Trafic Xpress, les 
automobilistes font le plein de services inédits et écolos ! 

 
Pour ne plus être freiné par d’imprévus indésirables sur la route, l’application délivre 
gratuitement : 

- L’état du trafic en temps réel partout en France, disponible grâce à un partenaire 
incontournable : Autoroutes-Trafic. L’automobiliste dispose ainsi instantanément des 
conditions de circulation et des dispositifs radars sur son parcours. En un coup d’oeil, 
chacun sait s’il sort en voiture ou non ! 

- Les 63 cartes chargées dans l’application pour visualiser très rapidement son 
itinéraire dans la France entière. 

- Les conditions météorologiques affichées en direct. Il est aussi possible de 
connaître la météo à 5 jours pour savoir si le soleil fera partie du voyage ou s’il faut 
vite aller changer ses essuie-glaces ! 

- Les alertes incidents envoyées à la communauté Trafic Xpress. Ce service est 
alimenté par les utilisateurs qui signalent tout imprévu ou entrée dans un bouchon ! 
Embouteillages, accidents, radars... la route n’a plus de secret pour les utilisateurs 
de Trafic Xpress ! 

- Le taux d’émission de CO2 calculé selon son véhicule pour permettre à tous les 
automobilistes d’avoir conscience de l’impact de leurs 
déplacements sur l'environnement... et pourquoi pas 
donner envie d’agir en retour pour compenser ses 
émissions de carbone ! 

 Pleins phares sur l’option pro de Trafic Xpress 
Encore + de services pratiques et écolos ! 

L’option pro disponible à 4,99€ permet de carburer en 
services additionnels ! Celle-ci inclut : 



- Le calcul du temps de parcours timing porte à porte à commencer par Paris et 
bientôt dans de nombreuses villes en France, pour ne plus arriver en retard aux 
rendez-vous. 

- Les derniers flashs radio sur l’état du trafic pour être toujours à l’écoute de ce qui 
se passe sur les routes de France 

- Les bulletins prévisionnels établis à 6 jours avec Bison Futé pour pouvoir 
anticiper l’heure de départ de ses vacances. 

- La participation au programme « reforestation dans le monde » pour être un 
conducteur qui agit en faveur de l’environnement. 

 

« Spécialiste du trafic routier et autoroutier, l’objectif d’Autoroutes-Trafic est 
d’informer les automobilistes sur la situation du trafic en temps réel. Nous avons 
donc trouvé en Trafic Xpress l’interprétation idéale de nos services dans l’univers 
mobile applicatif. Nos cartographies urbaines, locales et régionales complétées 
notamment par des flashs infos radio 107.7 enrichissent l’information. L’interface 
ludique associée à un système de  navigation fluide et intuitif nous a conquis. La 
démarche écologique de Trafic Xpress à laquelle sont associées depuis de 
nombreuses années les sociétés d’autoroutes n’a fait que renforcer notre conviction 
dans la mise en place de ce partenariat », explique Guénaëlle Deshauteurs, 
Responsable Commercial d’Autoroutes-Trafic. 

« Il pourrait paraître insolite qu'une association telle que la nôtre collabore avec un 
représentant du trafic routier. Nous, au contraire, avons misé sur Trafic Xpress pour 
sensibiliser les conducteurs à un comportement éco-responsable. Nous espérons 
profiter de l'engouement des applications pour planter de nombreux arbres et ainsi 
lutter contre le réchauffement de la planète, préserver la diversité biologique et 
favoriser le développement socio-économique des populations locales », ajoute 
Audrey Roy, chargée du développement et des partenariats de l'Association Planète 
Urgence. 

Cette application va au fil du temps s’enrichir d’autres options... Alors plus de 
raison d’hésiter : 

Rendez-vous sur l’Appstore ou sur www.traficxpress.fr  
pour découvrir Trafic Xpress ! 

 
 

À propos de Mobiles Republic 
Mobiles Republic est une société à la pointe de l'innovation qui propose une 
expérience unique du média mobile sur tous types de téléphones. Créée en 2008, la 



société Mobiles Republic a déjà obtenu le soutien des plus grands éditeurs, marques 
et fabricants, et remporté le prix Sony Ericsson 2008 "Sony Ericsson Content 
Awards". 

À propos de Planète Urgence 
Planète Urgence est une association qui a conçu et développe un modèle original 
d’engagement, permettant  à chaque entreprise ou collectivité et à chaque citoyen 
d’agir concrètement pour l’homme dans son environnement. Ces projets sont créés 
et gérés en partenariat, par et avec les populations locales. Planète Urgence agit 
pour le renforcement de capacités, l’appui à l’éducation, la protection de la 
biodiversité, la préservation des forêts, l’accès à l’énergie, et la prévention des 
risques de migrations liés à la dégradation des ressources et des espaces de vie. 

À propos d’Autoroutes-Trafic 
Autoroutes-Trafic  a été  créée en 2003 par 9 sociétés d’autoroutes en France dans 
le but d’informer et de prévenir les usagers de la route des différents événements 
pouvant perturber leurs conditions de circulation. La société collecte des données 
d’information trafic temps réel auprès de tout gestionnaire de réseaux, routiers et 
autoroutiers, pour les diffuser ensuite sur différents supports tels que l’Internet, la 
Télévision, les Ecrans Plasma, les Terminaux Mobiles GPS et la Téléphonie mobile.  
Autoroutes-Trafic, « La source de l’information trafic pour tous les médias », étend 
régulièrement le périmètre de son offre, pour répondre aux attentes de tous les 
usagers de la route. 

 
 


