
La MAPA se mobilise pour ses jeunes conducteurs et propose  

une application mobile pour les accompagner : MAPADrive 

 
Vincent Loizeil Directeur Général de la MAPA, mutuelle d’assurance dédiée aux professionnels 
de l’alimentaire a fait appel à Laurent Jacques fondateur d’Extradrive (application qui analyse 
le comportement routier), pour créer MAPADrive, une application qui aide les jeunes 
conducteurs à évaluer et à améliorer leur conduite. 
  
Que ce soit en ville, sur autoroute ou à la campagne, MAPADrive est une application gratuite 
qui aide les jeunes conducteurs, de 18 à 25 ans, à évaluer et améliorer leur conduite. Pour 
cela, elle mesure des indicateurs de souplesse dans les virages, de freinage, de sécurité, 
d'impact sur l'environnement en matière de CO2, tout en respectant leur vie privée (les 
trajets ne sont ni suivis, ni enregistrés). 

Le résultat prend la forme d'un score pour chaque trajet, qui permet de faire des moyennes 
par semaine, par mois et par semestre, présentés sur plusieurs écrans de l'application. 

Des avantages exclusifs 

A chaque fin de semestre, un bon score, couplé à l'absence d'accident responsable, permet 
aux jeunes conducteurs qui ont eu un bon comportement sur la route de prétendre à des 
avantages exclusifs : 

● une carte cadeau semestrielle de 50 € 
● une remise de 5% sur la prochaine cotisation annuelle 

Ils peuvent également, s'ils le souhaitent, compenser le CO2 qu'ils ont émis en reversant un 
montant calculé par l'application à une association. 

Une installation simple et rapide 

Compatible avec les smartphones Apple (à partir d'iOS 7) et Android (à partir de la version 
4.4), l'application se télécharge en quelques secondes. 

Une pastille Bluetooth à synchroniser une seule fois avec votre smartphone et à placer dans 
l'habitacle de votre véhicule vous sera délivrée : elle permettra le démarrage automatique de 
l'application MAPADrive, à chaque nouveau trajet. 

La vidéo en cliquant sur ce lien : https://www.mapa-assurances.fr/Avec-MAPADrive-les-
jeunes-conducteurs-responsables-sont-enfin-recompenses 
 
A propos de MAPA 
Fondée en 1911, la MAPA est l'assureur dédié aux professionnels de l'alimentaire. Elle couvre 
l’ensemble des besoins de ses 140 sociétaires et a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 173 millions 
d’euros. En 4 ans, elle a reçu de nombreux prix et labels pour ses différentes offres dont le Label 
d’Excellence décerné par Les Dossiers de l'Épargne pour le produit MAPA GAV (Garantie des Accidents 
de la Vie). Pour continuer d’enrichir sa relation client, la MAPA exploite au mieux les atouts de la 
transformation digitale qui s’opère dans le secteur. https://www.mapa-assurances.fr 
 
A propos d’ExtraDrive 

https://www.mapa-assurances.fr/Protection-des-biens/Assurance-MAPA-Auto
https://www.mapa-assurances.fr/Avec-MAPADrive-les-jeunes-conducteurs-responsables-sont-enfin-recompenses
https://www.mapa-assurances.fr/Avec-MAPADrive-les-jeunes-conducteurs-responsables-sont-enfin-recompenses
https://www.mapa-assurances.fr/


Créée en 2016, ExtraDrive est une startup innovante regroupant en son sein de nombreuses 
expertises dans le domaine de l’assurance, de l’informatique et des mathématiques. Portée sur 
l’innovation technologique, la problématique environnementale et la sécurité routière, l’application 
d’aide à la conduite ExtraDrive est le partenaire idéal des assureurs, des gestionnaires de flottes et des 
prestataires automobiles en quête d’innovation et d’IoT. https://extradrive.fr/ 
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