
NOTRE SOLUTION PREMIUM 

au coeur de votre fan expérience
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Pourquoi une application 
de covoiturage dédiée aux 
événements ?

« L'idée m'est venue en organisant l'enterrement 

de vie de garçon de mon meilleur ami : on a 

voulu sortir en boîte avec des taxis, qui ne sont 

pas venus ! 

On a pris nos voitures, tout s'est bien passé et 

je me suis dit qu'un système de covoiturage en 

partenariat avec des discothèques serait utile. 

Je me suis rendu compte ensuite que l'appli 

pouvait servir aussi pour un concert, un match 

de foot... L'idée de Popsleigh était née ! » 

Julien, fondateur de Coming Soon SAS 

(Popsleigh)

L'entreprise Coming Soon a été fondée 

à Rouen en 2016, puis accompagnée 

par l'incubateur NEOMA dès 2017 et par 

l'accélérateur mobilité de NEOMA depuis 

2019. Nous sommes également adhérents de 

La Cantine à Nantes. 

Notre solution de covoiturage s'appuie 

sur une appli IOS et Android disponible 

gratuitement et un site web très bientôt !

Nos partenaires recommandent Popsleigh à leur public.

Avec eux, nous construisons une expérience dédiée, pour que le covoiturage devienne la solution 

de mobilité idéale dès qu'il n'est pas possible de venir à pieds, en vélo, ou par les transports en 

commun.

POPSLEIGH  -  LES ORIGINES, LES VALEURS

LES PARTENAIRES

crédit photo : Prostooleh / Freepik

LE SAVIEZ-VOUS ?

Vous pouvez devenir 

partenaires de Popsleigh : 

nous référençons vos 

événements gratuitement, 

nous partageons vos 

initiatives RSE sur notre 

compte Twitter et votre 

logo est  visible sur la page 

dédiée de notre site ! 
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POPSLEIGH  -  L'APPLICATION

recherche
par catégories 
d'événements 

référencement
gratuit

des événements

pas de frais
minimum

suivi des
réservations
sur votre profil

paiement sécurisé 
pour le partage

des frais de route

téléchargement 
gratuit 
de l'appli

LE SAVIEZ-VOUS ?

Pas de frais minimum 

donc si le covoiturage est 

gratuit, c'est possible 

sans frais ! 

Idéal pour le covoiturage 

courte-distance 

moins de 50 km par 

exemple où le partage des 

frais est moins pertinent 

que l'envoi d'un cadeau ou 

un bon de réduction 

Recherchez des évènements Trouver son covoiturage
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Popsleigh Premium vous aide à piloter les  

retombées positives de votre démarche.  

Notre équipe vous envoie les statistiques  

des covoiturages : nombre de covoiturages,  

nombre de personnes, villes de départ,  

distance, répartition des covoitureurs par  

tranches d'âge. 

POPSLEIGH  -  PREMIUM
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Le covoiturage s'intègre  
parfaitement dans vos 
initiatives RSE :

• Participe à améliorer l'impact carbone de 

votre événement

• Réduit le nombre de voitures autour de 
l'événement :  fluidifie les accès, le parking et le 

départ du public

• Apporte une solution de transport 
abordable et adaptée au lieu et aux horaires de 

l'événement

• Crée du lien social entre participants à votre 

événement

Popsleigh Premium s'adapte
aux objectifs de votre 
événement : 

• Fidéliser : cadeau ou place gratuite aux 

covoitureurs, ce qui renforce leur lien avec l'événement

• Toucher un nouveau public : offrir des places 

gratuites aux covoitureurs pour qu'ils invitent des 

membres de leur entourage

• Générer du flux en boutique : envoyer un 

bon de réduction aux covoitureurs pour les inviter à 

passer à la boutique du club, du festival

• Valoriser un contenu exclusif : envoi d'un 

lien vers un contenu média en avant-première
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POPSLEIGH  -  PARRAINAGE

Le saviez-vous ? Nous vous invitons à 

proposer à l'un des sponsors du club ou de 

l'événement de parrainer cette initiative.

Pour le sponsor, c'est une opportunité 

de visibilité originale et qualitative, en 

phase avec les attentes éco-responsables 

du public.

Le club ou l'événement valorise ainsi 

son partenariat en restant libre d'offrir 

cette visibilité à un sponsor historique, 

de l'intégrer dans un package plus global 

(avec son offre d'hospitalité par exemple), de 

l'ajouter dans son mix produits dédié aux 

annonceurs et augmenter ses revenus 

« matchday »

Opération 2 places offertes
aux 25 premier.e.s conducteur.trice.s qui proposent 
leur covoiturage sur Popsleigh

Mention du sponsor
Sur les différents posts du club pour relayer cette 
initiative

Mail d'envoi des 2 places
Aux 25 conducteurs.trices avec un texte de 
présentation de la concession auto, pourquoi avoir 
choisi de parrainer cette initiative + lien vers le site 
de l'entreprise

Option « direct to store »
Le mail d'envoi comprend une invitation pour une 
prochaine journée portes ouvertes

Valorisation de l'initiative
En envoyant au club les statistiques des covoiturages 
(nombre de covoiturages, nombre de personnes, villes de départ, 

distance, répartition des covoitureurs par tranches d'âge)

Opération 2 places offertes
aux 25 premier.e.s conducteur.trice.s qui proposent 
leur covoiturage sur Popsleigh

Mention du sponsor
Sur les différents posts du club pour relayer cette 
initiative

Mail d'envoi des 2 places
Aux 25 conducteurs.trices avec un texte de présentation 
de la start-up, pourquoi avoir choisi de parrainer cette 
initiative + lien vers le site de l'entreprise

Option « direct to store »
Le mail d'envoi comprend un lien & un code 
promotionnel pour inciter à s'inscrire sur la 
plateforme et y inviter des amis

Valorisation de l'initiative
En envoyant au club les statistiques des covoiturages 
(nombre de covoiturages, nombre de personnes, villes de départ, 

distance, répartition des covoitureurs par tranches d'âge)

POPSLEIGH  -  PARRAINAGE

cr
éd

it
 p

h
ot

o 
: F

re
ep

ik

cr
éd

it
 p

h
ot

o 
: F

re
ep

ik

Projet avec un concessionnaire 
auto & un club de basket

Projet avec une plateforme web 
& un club de football
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POPSLEIGH  -  BUDGET

L'offre Premium est accessible pour 

les événements ponctuels comme les 

événements réguliers saison sportive 

d'un club, saison culturelle d'une salle de 

concerts, ensemble d'événements pro 

organisés par un espace de coworking.

Pour profiter de l'offre Premium pour une 

saison complète ou plusieurs événements, 

nous vous invitons à nous envoyer un 

mail pour créer ensemble un projet sur-

mesure.
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(1) billets en PDF ou lien vers la billetterie avec un code invitation ou lien vers billetterie à prix 0 - (2) PDF ou lien vers la boutique en ligne avec un code 
invitation ou code promotion avec prix à 0 - (3) PDF ou code promo fourni par le club / l'événement - (4) lien vers le site, Youtube ou un autre média.

2 PLACES  
   GRATUITES (1)

BONS
   CADEAUX (2)

BONS DE
   RÉDUCTION (3)

CONTENU WEB
EXCLUSIF DU CLUB  

  OU DE L'ÉVÉNEMENT (4)

25 180€ HT 180€ HT 180€ HT
DEVIS 

SUR-MESURE

50 290€ HT 290€ HT 290€ HT
DEVIS 

SUR-MESURE

100 480€ HT 480€ HT 480€ HT
DEVIS 

SUR-MESURE

OPTION
«DIRECT 

TO STORE»
25€ HT 25€ HT 25€ HT 25€ HT

CRÉATION
DU VISUEL 

( bon cadeau, bon 
de réduction, pass 

accès parking )

DEVIS 
SUR-MESURE

DEVIS 
SUR-MESURE

DEVIS 
SUR-MESURE

DEVIS 
SUR-MESURE

TYPE D'INCITATION
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jul ien@popleigh.com
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popsleigh.com

https://twitter.com/julienpopsleigh?lang=fr
https://www.facebook.com/PopsleighCovoiturage/
https://www.linkedin.com/company/popsleigh/?originalSubdomain=sg
https://www.instagram.com/popsleigh_covoiturage/
https://www.popsleigh.com/

