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	 	 	 	 	 	 	 	 	 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 


LANCEMENT D’UNE NOUVELLE APPLICATION MOBILE PÉI 

 #SQUIRREL #MOBILE #APPLICATION #APPS #DIGITAL


La société réunionnaise spécialisée dans le développement d’application, 
Squirrel Mobile lance son application Péi sur le PlayStore et l’AppStore


InfoTrafic 974, une application mobile disponible pour Android et iOS 
permettant d’être informé en temps réel des conditions de circulation sur l’île 
de la Réunion.


L’application InfoTrafic 974 vient répondre à une grande problématique sur 
l’île de la Réunion, les routes surchargées.


À ce jour, aucun outil adapté au mobile n’était à disposition des réunionnais 
pour anticiper leurs trajets.


C’est aujourd’hui chose faite.


InfoTrafic 974 sera votre compagnon de route.


Où que l’utilisateur se trouve, il retrouvera, sur son smartphone, son 
application mobile qui l’alertera si il le souhaite, par notification Push, des 
alertes trafic autour de lui.


http://bit.ly/infoTrafic974Android
https://bit.ly/infoTrafic974iOS


Voici, les principales fonctionnalités : 

Trafic réunionnais en temps réel


Préparer vos trajets à l’avance 


Vous êtes averti des perturbations (accidents, bouchons,     
manifestations, travaux….)


Vous avez accès en temps réel aux principales Webcams de 
l’île


La certitude d’avoir des infos 100 % fiables, elles sont 
fournies par la Direction Régionale Des Routes de la Région  	   

Réunion


Notifications push 

Écoute de radio Freedom depuis l’application


L’application InfoTrafic 974 est disponible dès à présent sur les stores.


Lien de l’application :


iOS : https://bit.ly/infoTrafic974iOS

Android :  http://bit.ly/infoTrafic974Android 

Page Facebook : https://www.facebook.com/infotrafic974 

Présentation sur le site Squirrel Mobile : http://bit.ly/infoTrafic


À propos de Squirrel Mobile : Squirrel c’est un studio de 
développement d’applications mobile née en 2014, d’abord à Paris par 
le président fondateur Frédérick Istace, puis ouvert ensuite sur la 

http://bit.ly/infoTrafic974Android
https://www.facebook.com/infotrafic974
http://bit.ly/infoTrafic


Réunion par Thomas Lemaitre, une figure du développement mobile 
local.


Squirrel Mobile, a su s’imposer dans le paysage local comme national  
en développant des applications pour des clients reconnus comme 
L’Oréal, La Roche-Posay, Compte-Nickel, CIC Crédit Mutuel 
(MonéticoResto), ENEDIS (Groupe EDF), La Fédération Française de 
Tennis, StarOfService, etc. Vous pouvez découvrir l’entreprise à 
travers cette rapide présentation : http://bit.ly/plaquette-squirrel


Le studio a pour ambition de développer la fibre mobile à la Réunion en 
créant des applications innovantes mais aussi en accompagnant des 
porteurs de projet locaux.


Contact presse: Thomas Lemaitre - 02.62.31.21.06 - support@squirrel.fr

http://bit.ly/plaquette-squirrel

