
ITYZ, LE TAXI DANS LA POCHE
     Quelque 17 000 taxis à Paris, mais jamais de voiture disponible quand vous 
en avez vraiment besoin. Avec ITYZ, plus d’errances épuisantes. Vous téléchargez 
l’appli, le système vous géolocalise, et vous met en relation avec les taxis les 
plus proches. Les chauffeurs ont 60 secondes pour accepter votre demande.             
Pendant ce temps vous restez confortablement installé sur votre canapé ou à votre 
table au restaurant. Une fois la course acceptée, vous voyez votre taxi se déplacer 
en temps réel sur votre smartphone, lequel peut également servir à payer une 
fois parvenu(e) à destination. Plus besoin de s’arrêter retirer de l’argent. Et pour       
l’utilisateur, le service est gratuit et sans engagement !

ITYZ, TOUT LE MONDE Y GAGNE
     Du côté des taxis, ITYZ est en train de s’imposer comme LA solution pour 
mieux travailler. Déjà près de 3 000 taxis ont rejoint ITYZ pour recevoir au moins 
3 courses supplémentaires par jour, sans menacer leur indépendance. En effet, 
les chauffeurs choisissent librement d’utiliser l’appli. ITYZ perçoit une commission 
de 10% pour les courses envoyées aux chauffeurs. 
     ITYZ crée un lien privilégié entre le chauffeur et son client : une fois la course 
acceptée, la mise en relation est directe, par le biais d’un message ou d’un appel. 
     Avant ITYZ, les chauffeurs passaient en moyenne 40% de leur temps à vide. 
Désormais ils peuvent toucher des dizaines de milliers de clients supplémentaires, 
au plus près de leur trajet grâce à la géolocalisation, et rentabiliser ainsi leur 
temps.

ITYZ, UNE VEDETTE DE L’APP STORE !
     Amélioration du service, efficacité et fiabilité absolues, interface innovante, 
fonctionnement transparent : ITYZ a tout bon. Le mobile est devenu l’interface 
la plus utilisée dans la vie quotidienne : un mobinaute consulte son smartphone 
67 fois par jour en moyenne. Les partenaires d’ITYZ ne s’y sont pas trompés : 
après avoir levé 1,4 millions d’euros, ses fondateurs, David Brun (CEO – MBA 
de Columbia et London Business School) et Grégoire Prévost (marketing, vente, 
partenariats – MBA Cornell et ESSEC) poursuivent le développement de leur 
start-up en région parisienne et prochainement à l’international. Ils sont en route 
vers les sommets… En taxi ITYZ, bien sûr ! 
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LA PROMESSE D’UNE EXPÉRIENCE NOUVELLE: UN TAXI EN 2 CLICS !
Bonne nouvelle ! La commande de taxi est désormais facilitée grâce à une application innovante 
et ergonomique : ITYZ, Le Taxi Easy. Le laborieux système traditionnel laisse place à une mise en 
relation directe quasi-instantanée. Le client voit, sur son smartphone, son taxi géolocalisé s’approcher 
en temps réel et les chauffeurs optimisent leur activité.
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