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GREEN RAID, L’APPLI VILLE A METTRE DANS VOTRE POCHE
ET A RETROUVER DANS VOS ABRIBUS PARISIENS
La vie selon GREEN RAID
GREEN RAID, c’est l’application mobile pour les adresses Lifestyle du XXIème siècle. La carte
interactive des spots green, locaux, collaboratifs et open.
Coté recherche : on y trouve les spots nouvelle culture avec la possibilité de commenter, d’évaluer
et d’ajouter des photos.
Coté participation : on spotte ses endroits préférés pour en faire profiter la communauté.
Intelligente et interactive, l’appli redessine la ville par quartiers et fédère une communauté
autour du nouveau mode de vie urbain. Conso positive, check point makers, troc, mobilité légère,
culture pour tous, évènements qui vont bien, spots de sieste ou de street art….La liste est longue
et se crée tous les jours.
GREEN RAID, l’appli Proximité des abribus parisiens
Le 23 mars Anne Hidalgo et Jean-Charles Decaux ont inauguré à Paris le premier abri doté d’un
écran tactile qui rassemble une gamme de services numériques proposés par la ville ou par les
lauréats du concours lancé par Paris dans le cadre d’une expérimentation d’un an.
GREEN RAID fait partie de ces 9 lauréats et en est fière.
100 abris voyageurs seront équipés d’écrans tactiles de 32 pouces.
« Le XXème c’est du passé et du périmé, certains vivent déjà différemment au quotidien, et c’est
« Lifestyle freestyle » ! L’appli Green Raid, à la différence d’un moteur de recherche, permet un
traitement de l’information intelligent et interactif. Chaque « spot » est validé par notre équipe
selon une charte précise pour certifier la qualité du service proposé. Etre aujourd’hui dans les
écrans tactiles des abribus parisiens, c’est bien la preuve que quelque chose est en train de se
passer, comme un air de changement de civilisation…» Karine Niego, Fondatrice GREEN RAID
Green Raid, nouveau service urbain labellisé Agenda positif de la COP21, disponible aujourd’hui
pour Nantes et Paris. A retrouver sur smartphone Android et site www.greenraid.fr.
Partenaire : ADEME.
Premier Abri Bus avec écran tactile :
Arrêt de bus Bastille Saint-Antoine, entre la rue Saint-Antoine et le boulevard Henri IV
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