
Le covoiturage temps-réel et solidaire

pour vos trajets quotidiens

Covoiturez avec Ridygo
pour vous rendre à la 5ème

Rencontre pour l’Emploi

Le 12 avril 2018
à la Salle ECOVIE
ZAC  de la Grave

Carros 

Téléchargez l’appli
gratuitement sur 

www.ridygo.fr

 Vos 50 premiers
 kilomètres offerts !



Rejoignez la Communauté dédiée  à la

5ème  Rencontre  pour  l’Emploi !

Avec Ridygo ...
Vous gagnez en flexibilité et en simplicité

Ridygo est soutenu par le Ministère de la 
Transition Ecologique et Solidaire et l’ADEME.
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#Ridy ? Go !

Pas de voiture ou l’envie de vous déplacer autrement? Ridygo se charge de 
vous mettre en relation automatiquement. Ridygo invente le covoiturage 
flexible et instantané. Désormais, il n’est plus nécessaire de planifier les 
trajets longtemps à l’avance. Et puis, moins de voitures sur la route, c’est 
aussi plus de stationnements disponibles.

Vous participez à une démarche éthique et solidaire

Nous sommes une entreprise coopérative, actrice de l’Economie Sociale et 
Solidaire qui place les valeurs humaines et l’innovation sociale au coeur de 
son projet. Nous accompagnons des personnes en situation de précarité dans
leurs déplacements pour les aider à retrouver un emploi. En covoiturant, vous
contribuez à cette démarche. Utiliser Ridygo, c’est un bon geste pour la
planète mais pas seulement.

Vous préservez la planète

Limitez vos émissions de gaz à effet de serre : avec le covoiturage, vous
réduisez le nombre de voitures sur la route, les embouteillages et donc la
pollution.

Vous économisez de l’argent

Partagez les frais de vos trajets de manière automatique, directement dans
l’application : pas besoin d’avoir de l’argent sur vous, nous nous chargeons 
de tout grâce à la monnaie virtuelle de Ridygo.

/ridygo.fr

/ridygo

@ridygo

/Scity.coop

Visualisez simplement les trajets en covoiturage pour
vous rendre à la 5ème Rencontre pour l’Emploi.
Découvrez l’impact positif généré par vos trajets en
covoiturage et échangez avec les autres membres de la 
communauté.

rencontreemploi.ridygo.fr 


