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GAME OF ROADS DE BÂLOISE ASSURANCES
LA NOUVELLE APP QUI CONJUGUE AMUSEMENT ET PERFECTIONNEMENT DE LA CONDUITE
Ce vendredi 13 mars, Bâloise Assurances a annoncé lors d’une conférence de presse au SNT Kirchberg le lancement de son application
gratuite Game of Roads, fruit de la collaboration avec Motion-S, spin-off de l’Université du Luxembourg, issu d’un projet soutenu par le
Fonds National de la Recherche (FNR). Cette nouvelle application vise à provoquer une prise de conscience à travers une expérience
ludique. Elle est disponible dès lors dans l’App Store et Google Play.

AMÉLIORER SA CONDUITE EN S’AMUSANT ?
OUI, AVEC LA NOUVELLE APPLICATION GAME OF ROADS DE BÂLOISE !
Une nouvelle application révolutionnaire pour le marché luxembourgeois, qui s’adresse à tous ceux qui ont envie
d’améliorer leur conduite en s’amusant et en défiant leurs amis. Chacun, qu’il soit client ou non, résident luxembourgeois
ou frontalier pourra utiliser Game of Roads.
Par ce biais, Bâloise est soucieuse de ramener la sécurité dans les discussions quotidiennes. Romain Braas, CEO de
Bâloise Luxembourg explique : « La sécurité est un sujet que nous prenons au sérieux, comme on le voit également dans
notre claim ‘Votre sécurité nous tient à cœur’ et nous cherchons à sensibiliser tout le monde. La collaboration avec une
start-up au Luxembourg, Motion-S, nous permet d’ailleurs en plus d’encourager et de soutenir de jeunes talents. »
UN PREMIER PAS VERS LE DIGITAL
Laurent Heiles, Directeur Commercial souligne :
« Pour réussir notre transformation digitale, nous avons choisi de casser les codes de l’assurance au Luxembourg :
proposer des expériences inédites, s’appuyer sur la technologie pour redéfinir le rôle de l’assureur. Game of Roads en est
l’illustration. » Dans un monde digital, rien de tel que de se baser sur l’outil de communication préféré des jeunes et
moins jeunes, le smartphone. La tradition rencontre la technologie, Bâloise rencontre Motion-S. En effet, le résultat de
cette collaboration est inattendu.
GAME OF ROADS
PLUS QU’UNE APPLICATION, QUATRE UNIVERS
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Univers scientifique
Un algorithme puissant qui tient compte du véhicule utilisé et des conditions climatiques
Univers du jeu
Le game score, les concours, le classement, les badges …
Univers communautaire
Le blog sur le site gameofroads.lu, Facebook®, Twitter®, Youtube® et Google+®
Univers sécurité sous l’aspect ludique
Des conseils de spécialistes, des tutoriels, des astuces dans l’application et sur tous les supports

QUE GAGNE-T-ON À DEVENIR LES MEILLEURS CONDUCTEURS DU LUXEMBOURG ?
Le vainqueur de la finale en octobre partira au volant d’une MINI Cooper®. Mais aussi chaque mois, des gains exclusifs
attendent les meilleurs conducteurs. A la clé du mois de lancement, un voyage à New York attend le gagnant.
L’année du 125e anniversaire de Bâloise Luxembourg est la parfaite occasion de se remettre en question et se moderniser.
Game of Roads n’est qu’une étape.
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gameofroads.lu
GAME OF ROADS EST GRATUITEMENT TÉLÉCHARGEABLE SUR :

POUR DÉCOUVRIR GAME OF ROADS :
http://youtu.be/Wjdmd73TXzE

POUR DÉCOUVRIR CETTE NOUVELLE APPLICATION EN VIDÉO :
http://youtu.be/1dbm6HBsrpU

LE GROUPE BÂLOISE ASSURANCES AU LUXEMBOURG
Bâloise Assurances offre des services d’assurance au Grand-Duché depuis 1890 et elle s’est solidement ancrée dans le
tissu économique et social du pays. Appartenant au groupe suisse Baloise, elle est largement présente en Europe
continentale. Qualité, transparence, respect et honnêteté sont les valeurs qui continuent à guider les démarches de la
Compagnie et qui lui ont permis de développer des partenariats stables et basés sur la confiance avec des clients privés
et des entreprises. Avec l’introduction du « Monde de sécurité Bâloise » en 2008, Bâloise devient le premier assureur de
combiner prévention et assurance et devient le partenaire privilégié en matière de sécurité.

CONTACT
Bâloise Luxembourg
23, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange / Luxembourg
Site web : www.baloise.lu
E-mail : communication@baloise.lu
Chargée de communication : Carole Arendt, tél. (+352) 290 190 2633

Mir maachen lech méi sécher.
Votre sécurité nous tient à cœur.

