COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lancement de la plateforme événementielle lausannoise « EVE ».
Lausanne, le 3 février 2016
Comment s’adapter à l’évolution du marché du transport en taxi et favoriser une mobilité urbaine
éco-responsable, tout en proposant une visibilité et une accessibilité améliorées à l’offre culturelle
et sportive de l’agglomération lausannoise? La réponse trouvée par Taxi Services Sàrl est la mise en
ligne, aujourd’hui, de la plateforme « EVE ».
En collaboration avec la Ville de Lausanne et les TL, l’entreprise Taxi Services lance EVE, une plateforme internet qui permettra de s’informer sur l’offre culturelle et sportive de la région, d’acheter ses tickets d’entrée
pour les manifestations et d’organiser ses trajets vers – et depuis – les lieux d’événements, soit par l’achat
de billets TL via SMS, soit par la réservation d’un Taxi Collectif.
Entièrement financée et gérée par Taxi Services, EVE donne la possibilité à toute entité organisatrice
d’activités culturelles et/ou sportives de l’agglomération lausannoise de bénéficier gratuitement de la
promotion de ses événements sur evelausanne.ch. À terme, et après signature d’une Charte de partenariat,
ces entités auront également l’opportunité d’y proposer, sans frais, des tickets pour leurs manifestations :
une fonctionnalité optionnelle qui se mettra en place petit à petit au cours des prochains mois.
Un nouveau service de Taxis Collectifs
Au sortir d’un spectacle, d’un concert ou encore d’une exposition, les usagers pourront rentrer chez eux
en Taxi Collectif, soit en l’ayant réservé directement sur EVE, soit en scannant un code QR sur les lieux
de l’événement. En réunissant différents passagers dans un même Taxi Collectif, ce système permettra à
ceux-ci de profiter de courses à prix avantageux – environ 40% de moins qu’avec un taxi standard. Grâce
à son procédé de co-voiturage et à ses tarifs abordables, le Taxi Collectif participera à l’amélioration d’une
mobilité éco-responsable et à une plus grande accessibilité de l’offre culturelle et sportive sur Lausanne et
environs.
Dossier de presse disponible sur la page « Actualités municipales » de lausanne.ch, contenant :
• Images et logos
• Vidéo de présentation
• Communiqué de presse en pdf
CONTACT :
Mme Nicole Favre, Directrice de Taxi Services Sàrl
nicole.favre@taxiservices.ch
021 621 77 01
www.evelausanne.ch

PARTENAIRES:

