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#TOUS CONDUCTEURS

 

Élue Best Mobile App of the Year 2015  

au Luxembourg Marketers Awards

#TOUS EN SÉCURITÉ
Mais nous voulons aller encore plus loin! Laurent Heiles, Administrateur-Directeur, explique: “Game of 

Roads EXPERIENCE, la suite de notre première application lancée l’année dernière, est LA meilleure manière 

d’améliorer son style de conduite de manière ludique. De plus, c’est pour Bâloise, un très bon moyen de 

réaliser sa promesse de marque ‘Making you safer’. Nous avons la chance de sécuriser les utilisateurs, un 

sujet qui nous tient à cœur et qui est davantage renforcé par notre partenariat avec la Police Grand-Ducale 

de Luxembourg.

Mais plus qu’une application, il s’agit d’un nouveau pas vers la digitalisation de notre métier d’assureur.  

Pour parvenir à atteindre ce but, nous continuons notre partenariat avec la start-up innovante Motion-S. 

Faisons maintenant évoluer notre métier en faisant un pas vers un tout nouveau type d’assurance et en 

répondant par ce biais vraiment aux besoins du client de demain.”

#GAME OF ROADS EXPERIENCE
En 2016, l’application revient, en mieux, sous le nouveau nom de Game of Roads EXPERIENCE.

#TOUS JOUEURS
Rookie, Pro, Quizz, Épreuves… Avec l’appli Game of Roads EXPERIENCE, 

améliorez votre conduite en jouant et gagnez chaque semaine de nombreux cadeaux.

#TOUS MEILLEURS 
Pour devenir #tous meilleurs #auvolant, il faudra adopter une conduite souple, freiner sans à-coups, accélérer 

raisonnablement et respecter les limitations de vitesse… Utiliser Game of Roads EXPERIENCE à chaque trajet 

est la meilleure façon de perfectionner sa conduite et de devenir un conducteur exemplaire.

#TOUS FOLLOWERS
Suivez toutes les nouveautés et actualités de Game of Roads EXPERIENCE et Bâloise Assurances sur le blog 

(gameofroads.lu/blog) et les réseaux sociaux suivants:
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