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Business lab, Communications for the Digital Age  
Créé en 1998, Business lab accompagne de grandes marques dans la conception et le déploiement de leur stratégie de 
communication digitale : Ecosystème digital, Dispositif de communication On/Off, CRM, Social CRM, Média à la performance. 
Clients actifs : Peugeot, E.Leclerc, Leroy Merlin, Casino, CFC, Air Caraïbes, Areva, Adidas, UCPA, Dyson, BNP Paribas, British Airways, 
Decolor Stop, Banque Casino, Brasseries Flo, SFR, Airlinair, Crédit Agricole, Gîtes de France… 
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Business lab lance l’application MyPeugeot sur les stores  

 
 

Business lab lance sur l’Apple Store, après Google Play il y a quelques 
semaines, l’application MyPeugeot : les clients Peugeot peuvent 
désormais retrouver toutes les fonctionnalités de leur Espace 
Personnel sur leur iPhone ou leur smartphone Android :  
- Informations et Guide d’utilisation du véhicule 
- Alertes Plan d’entretien et Contrôle technique 
- Contrat de service 
- Informations et recherche Concessionnaires 
- Offres et partenariats exclusifs MyPeugeot 
- Mise à disposition d’une sélection d’applications pour rendre les 

déplacements plus pratiques et ludiques 
 
Mais cette nouvelle application est surtout l’occasion de proposer de 
nouveaux services en mobilité :  
La rubrique Around My Peugeot accompagne et enrichit les 
trajets au quotidien : calculs et enregistrements d’itinéraires, 
recherche de points d’Intérêt  parmi de nombreuses catégories 
(Parkings, Stations essence, Commerces, Restauration & Hôtellerie,  
Loisirs, Santé, etc…), localisation du véhicule … 
  
Le système de cartographie et de recherche de Points d’intérêt de 
l’application s’appuie sur la technologie Google (Maps / Places), 
permettant ainsi aux utilisateurs de bénéficier de données 
complètes et actualisées en permanence. 
 
Et ce n’est qu’un début : 
- Cette application, pour le moment disponible en France, est en 

cours de déploiement dans plusieurs pays européens 
- Pour les internautes qui préfèrent préparer leur trajet à l’avance, 

la version web Around My Peugeot sera bientôt disponible 
depuis l’espace personnel Peugeot. Les utilisateurs pourront 
retrouver leurs favoris enregistrés depuis le web sur leur 
mobile, et vice versa. 

 

 

 
 

 
 

 


