(Boulogne-Billancourt - 16 juillet 2019) PayByPhone, le leader du paiement du stationnement par mobile,
sillonnera les routes de France et de Suisse du 16 juillet au 27 août pour faciliter le quotidien et divertir les
automobilistes en vacances.
C’est parti pour la 2ème édition de la Tournée Mobil’été de PayByPhone ! Suite au succès de l’année dernière, le
combi PayByPhone reprend du service cet été pour sensibiliser les vacanciers en France et en Suisse au paiement
du stationnement par mobile, tout en leur proposant de nombreuses activités estivales.
2 pays, 1 principauté, 24 villes, 27 dates*
Un calendrier bien rempli pour l’équipe PayByPhone, dont le road trip s’étendra sur plus de 4 500 km. Un combi
vert, une équipe motivée et des cadeaux : voilà tout ce qu’il faut pour partir à la rencontre des automobilistes
vacanciers ou résidents dans les villes partenaires qui ont accepté de se prendre au jeu.
Au programme, de la bonne humeur, des cadeaux et des activités organisées pour les sportifs (matches de volley
ou de hockey) ou pour les plus calmes (diabolos, babyfoot, quizz, sculptures sur sable) à venir découvrir en famille
ou entre amis. A noter cette année, une belle nouveauté, puisque PayByPhone sera accompagné de son
partenaire, la Fédération Française de Hockey sur gazon, pour faire découvrir et essayer ce sport au plus grand
nombre.
PayByPhone avec vous pour de bonnes vacances !
« Je peux pas me baigner tout de suite, je dois retourner à ma voiture pour rajouter un ticket.»
« J’ai oublié de payer mon stationnement avant de partir… je sens que je vais devoir payer 3 FPS à mon retour la
semaine prochaine ! »
Avec PayByPhone, fini le stress du stationnement, même en vacances ! L’application à succès (notée 4,5 étoiles
sur les stores par plus de 140 000 personnes), disponible dans 150 villes en France et en Suisse, permet de payer
ou prolonger en trois clics son stationnement à distance. Et avec les alertes de rappel, même plus besoin d’y
penser : les automobilistes peuvent simplement prendre le temps 😊
*feuille de route soumise à changements

Pionnier et leader du paiement du stationnement, PayByPhone
est en croissance constante depuis son lancement en France en
2009 : il compte aujourd’hui 20 millions d’utilisateurs dans le
monde et a généré plus de 3,5 millions de téléchargements
d’application en 2018. Disponible dans 500 villes, telles que
Paris, Lyon, Genève, San Francisco, Londres, Miami, Boston,
Seattle... PayByPhone continue de renforcer son leadership en
se déployant dans de nouvelles villes chaque semaine.
Disposant de la certification PCIDSS, PayByPhone assure à ses
clients une transaction bancaire en toute sécurité. PayByPhone
fait partie de Volkswagen Financial Services AG.
www.paybyphone.fr
PayByPhone est disponible par Internet en suivant ce lien, sur Smartphone en téléchargeant gratuitement
l’application sur iOS et Android, ou par téléphone au 01 74 18 18 18.
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