
  

 
 

 

 

TransWay et Sourdline

par les personnes sourdes et malentendantes : 
 

Paris, le 02 septembre 2016 – TransWay

vient de signer un partenariat avec Sourdline®, premier centre d’appels dédié aux personnes sourdes ou 

malentendantes pour rendre accessible leur 

2016, les utilisateurs sourds et malentendants 

covoiturage via une page qui leur est dédiée

personnes sourdes et malentendantes ou maitrisant la langue

fondatrice de Sourdline : « ce partenariat avec TransWay confirme la volonté de Sourdline 

communauté sourde et malentendante

certaine appréhension et s’en écartaient d’eux

service) 

Comment ça fonctionne ? 

La page dédiée covoit.net/sourdline

s’inscrire, d’enregistrer des trajets, de visualiser

créer eux-mêmes leur propre déplacement en covoiturage

trajets qui sont proposés par des membres de la page dédiée

partager des déplacements motorisés.

Les utilisateurs 

leur voyage direc

de Sourdline

interface qui les met en relation 

soit par webcam en LSF (Langu

instantanée) pour organiser leurs trajets

 

TransWay et Sourdline unis pour une 

TransWay est déjà très engagée

covoit.net aux personnes sourdes et malentendantes,

ses ambitions en faveur d’une

prendre part à la création de villes intelligentes 

inégalités et en offrant une mobilité 

Tronchon.  

Sourdline est heureuse d’accompagner 

connaître la page dédiée covoit.net/sourdline

l’accompagne et lui fait confiance depuis plus de 12 ans. 

 

Contact presse TransWay : 

Nicolas Tronchon : 06 76 98 58 77

 

 
A propos de Sourdline  

Sourdline s’unissent pour initier le covoiturage pour et 

personnes sourdes et malentendantes : COVOIT.NET

TransWay, créateur de solutions pour rendre les villes plus intelligentes 

vient de signer un partenariat avec Sourdline®, premier centre d’appels dédié aux personnes sourdes ou 

rendre accessible leur site de covoiturage : covoit.net. A partir du 

sourds et malentendants de covoit.net pourront contacter 

qui leur est dédiée ; cela leur permettra d’organiser des traje

personnes sourdes et malentendantes ou maitrisant la langue des signes. Pour Caroline Mitanne, 

fondatrice de Sourdline : « ce partenariat avec TransWay confirme la volonté de Sourdline 

communauté sourde et malentendante l’accès à de nouveaux services pour lesquels ils avaient une 

certaine appréhension et s’en écartaient d’eux-mêmes, tel que le covoiturage.» (

/sourdline de covoit.net permet aux utilisateurs sourds et malentendants 

s’inscrire, d’enregistrer des trajets, de visualiser, d’inviter leur réseau à participer soit à ce trajet, soit à 

mêmes leur propre déplacement en covoiturage. Mais ils pourront aussi 

par des membres de la page dédiée et qui pourraient les intéresser 

partager des déplacements motorisés. 

Les utilisateurs sourds et malentendants ont la possibilité 

leur voyage directement à partir de la page dédiée soit de cliquer 

de Sourdline « Contact Sourd ». Ils sont alors aussitôt

met en relation avec un conseiller Sourdline ; celui-ci joue les intermédiaires du site 

en LSF (Langue des Signes Française), soit par tchat (discussion par messagerie 

instantanée) pour organiser leurs trajets. 

pour une éco-mobilité solidaire 

e dans l’éco-mobilité ; en s’associant à Sourdline pour ouvrir son site 

aux personnes sourdes et malentendantes, la société renforce de ce fait 

d’une mobilité plus solidaire. « Ainsi par cette initiative, TransWay 

création de villes intelligentes mais aussi plus humaines et responsables

une mobilité accessible au plus grand nombre », explique son président Nicolas 

accompagner TransWay dans cette belle initiative

covoit.net/sourdline auprès du public sourd et malentendant qui 

fait confiance depuis plus de 12 ans.  

06 76 98 58 77 – nicolas.tronchon@transway.fr  

le covoiturage pour et 

COVOIT.NET 

, créateur de solutions pour rendre les villes plus intelligentes 

vient de signer un partenariat avec Sourdline®, premier centre d’appels dédié aux personnes sourdes ou 

partir du 01 septembre 

contacter l’application de 

er des trajets avec des 

Pour Caroline Mitanne, 

fondatrice de Sourdline : « ce partenariat avec TransWay confirme la volonté de Sourdline d’offrir à la 

pour lesquels ils avaient une 

(vidéo d’explication du 

sourds et malentendants de 

à participer soit à ce trajet, soit à 

aussi être informés des 

pourraient les intéresser et ainsi 

ont la possibilité soit d’organiser 

soit de cliquer sur le logo 

aussitôt redirigés sur une 

joue les intermédiaires du site 

, soit par tchat (discussion par messagerie 

en s’associant à Sourdline pour ouvrir son site 

de ce fait son engagement et 

Ainsi par cette initiative, TransWay veut 

humaines et responsables en lissant les 

», explique son président Nicolas 

initiative solidaire. Elle fera 

blic sourd et malentendant qui 



Sourdline® est le premier centre d’appels spécialisé à destination des sourds et malentendants. Fort de 

l’expérience héritée de la mise en place en 2004 du premier centre de relais téléphonique pour les sourds en 

France, Sourdline Développement propose aux entreprises et organismes de prendre en charge pour leur 

compte tout ou partie de leur relation clientèle, usagers, ou administrés avec la communauté sourde. Principales 

références : Canal+, vente-privée.com, Leclerc, Coriolis, La Redoute. www.sourdline.com  

 

À propos de TransWay  
TransWay  est  une  société  née  en  2009  et  actrice  de la  révolution  des  transports. TransWay édite des 

solutions pour aider à la création des villes intelligentes. Son  équipe  anime  plusieurs concepts novateurs d’éco-

mobilité, pour réduire les émissions de CO2 lors de nos déplacements et récompenser les utilisateurs les plus 

vertueux. 

 

 

 


