COMMUNIQUE DE PRESSE
Le Groupe P&V étend son offre prévention pour les
motards en proposant l’app Liberty Rider
Bruxelles, 8 juin 2020 – Pionnier en matière de prévention et soucieux de la sécurité des
motards, le Groupe P&V (et ses marques P&V et Vivium) continue à s’investir dans ce
domaine. Le Groupe renforce encore l’attrait de son offre de produits et services en mobilité
en s’associant aujourd’hui en toute exclusivité avec la société française Liberty Rider et son
application du même nom.
Prévention et sécurité routière au cœur de l’offre en mobilité deux-roues
L’app, intégrée dès à présent dans les couvertures P&V Moto et VIVIUM Moto, propose
plusieurs fonctionnalités attrayantes pour les motards :
-

-

-

l’app détecte les accidents et active automatiquement l’appel aux secours (ecall pour motards). Cela signifie qu’en cas de chute, les secours sont immédiatement
prévenus (via le prestataire d’assistance IMA) ;
le GPS, unique et spécialement conçu pour les motards, propose le meilleur
itinéraire et avertit l’utilisateur avant un virage dangereux ;
l’utilisateur peut partager en temps réel sa position avec ses proches, qui le
suivent tout au long de son trajet. Liberty Rider se charge aussi de préparer un SMS
que le motard n’a plus qu’à envoyer pour les rassurer, à son départ et à son arrivée.
une foule de fonctionnalités supplémentaires : accès au roadbooks des plus
belles balades, suivi des entretiens, partage sur les réseaux sociaux…

Dès aujourd’hui, l’app Liberty Rider est intégrée dans l’offre P&V Moto et Vivium Moto ce qui
signifie que tous les clients P&V Moto et Vivium Moto auront d’office l’accès premium durant
toute la durée de leur contrat. Une seule condition pour en bénéficier : la moto ou le scooter
doit faire minimum 125 cc ou 4kw en cas de motorisation électrique.

Liberty Rider, élu Innovation Sécurité Routière en France
C’est en allant rendre visite à ses parents en octobre 2015 qu’Emmanuel Petit, fondateur de
Liberty Rider, a vu naître dans sa tête le concept de Liberty Rider. Il s’est demandé ce qui lui
arriverait en cas d’accident de moto sur une petite route de campagne en mauvais état et
peu fréquentée. Après quelques semaines de développement, de milliers de kilomètres
parcourus et près de 200 simulations de chute, Emmanuel et son équipe mettent au point un
algorithme capable d’identifier avec précision un accident durant un trajet en moto, sur base
des capteurs du téléphone du motard. Lancée en juin 2016 en France, cette app compte
aujourd’hui plus de 450 000 téléchargements pour 400 millions de kilomètres “protégés”.
Pour Emmanuel Petit, Liberty Rider est, au-delà d’une simple application mobile, un
combat : celui de réussir à sauver des vies.
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