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Comment Île-de-France 
Mobilités a-t-elle mis en 
place le réseau TàD public 
le plus flexible et le plus 
vaste au monde ?

40 territoires visés

9 configurations de 
service modulables

1 seule application
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Les autorités organisatrices de transport, les opérateurs, 
et les entreprises nous font confiance pour les aider à 
désenclaver les territoires, optimiser l'offre de mobilité 
et faciliter son exploitation, pour les accompagner vers 
l'excellence opérationnelle, et enfin pour agir en faveur 
d'une mobilité respectueuse de l'environnement. 

Depuis 2014, Padam Mobility développe des solutions digitales 
de transport public à la demande dynamiques (TàD et TPMR), 
pour transformer les territoires péri-urbains et ruraux, et 
rapprocher les communautés. 
Pour ce faire, l'entreprise propose une suite logicielle de 
solutions intelligentes et flexibles qui améliorent, auprès 
de tous les publics, l'impact des politiques de mobilité là 
où la demande est peu dense. Pour mettre en mouvement 
les usagers, les opérateurs et les collectivités. Cette 
suite logicielle repose sur des algorithmes puissants et 
l'intelligence artificielle. Elle comprend :

Une interface de gestion pour les opérateurs et 
les autorités organisatrices.

Un outil de simulation pour penser et configurer 
les services de mobilité.

Des interfaces de réservation (application 
mobile, site web) pour les usagers et les 
centrales d'appels.

Une interface de navigation (application mobile) 
pour les conducteurs.

À PROPOS

3,3 x 
moins cher 
qu'un service 
conventionnel de bus 
en ligne fixe, selon 
nos clients

33% 
de nos usagers 
utilisaient auparavant 
la voiture individuelle, 
19% se déplaçaient à 
pied ou ne pouvaient 
pas se déplacer.

80% de taux 
de groupage
de passagers en 
moyenne

90 
territoires 
déploient nos 
solutions, en 
France, en Europe 
et dans le monde

+470 000 
usagers 
transportés en 2020, 
près d'1M d'usagers 
transportés depuis 
notre création

4,8/5 
note attribuée en 
moyenne à nos 
services par nos 
usagers
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CONTEXTE

Pour rester au plus près des besoins de mobilité des 
franciliens et s’adapter à la diversité des territoires de la 
région, Île-de-France Mobilités, l’autorité organisatrice 
de mobilité de la région Île-de-France, a engagé le 
développement du Transport à la Demande (TàD), 
essentiellement en grande couronne. 

La solution de mobilité a été jugée idéale pour apporter 
des réponses sur-mesure aux habitants des zones les 
moins denses en complémentarité des modes réguliers 
comme le bus ou le train.

ÎLE-DE-FRANCE

Apporter une 
solution de mobilité 
complémentaire 
pour les franciliens 
en grande couronne

Scannez pour accéder 
au site web du service 
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Si de nombreuses solutions de Transport à la Demande 
existaient, elles étaient gérées chacune localement par 
un opérateur (Transdev, Keolis, Ratp Dev, etc.) et avec des 
outils différents, sans cohérence et sans vision commune.

En 2019, Île-de-France Mobilités marque son engagement 
en faveur d'une mobilité partagée, intégrée, inclusive, 
accessible, intelligente et durable en mettant en place une 
centrale unique de gestion et de réservation de Transport 
à la Demande. Sa conception et son déploiement sont alors 
confiés à Padam Mobility, en collaboration avec Setec pour 
l'ingénierie, et Webhelp pour la centrale d’appels.

DE L’EXPÉRIMENTATION ...

En janvier 2018, Padam Mobility accompagne la mise en 
place d'un premier service de Transport à la Demande en 
rabattement sur les gares de la communauté de commune 
de Gally Mauldre (Yvelines), en partenariat avec Transdev et 
Île-de-France Mobilités.

Les 23 000 habitants du territoire, répartis sur 11 
communautés de communes, disposent alors de 7 véhicules 
en heures de pointe et de 3 en heures creuses pour accéder 
aux gares de la zone. Le service s’impose immédiatement 
comme une alternative de mobilité pertinente. Les 
voitures restent au garage et les usagers sont ravis.

Le territoire du Pays de Meaux, en Seine-et-Marne, 
bénéficie à son tour de la solution. Le service dessert la zone 
industrielle de Meaux-Poincy et comprend un ensemble de 
points d’arrêt en correspondance avec des lignes de bus.

Les usagers disposent de plusieurs moyens pour réserver 
leurs trajets  : 

• Une application mobile : TàD IDFM

• Un site web de réservation

• Un numéro de téléphone renvoyant vers une centrale 
d'appels

* Andelu, Bazemont, Chavenay, Crespières, Davron, Feucherolles, Herbeville, 
Mareil-sur-Mauldre, Maule, Montainville, Saint-Nom-la-Bretèche
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* La taille des points blancs reflète l'intensité des réservations aux points de 
départ / arrivée, la couleur des tracés bleus l'intensité des trajets origine-
destination

Utilisation du service sur le territoire de Gally Mauldre*

Utilisation du service sur le territoire de Pays de Meaux*
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... AU MULTI-TERRITOIRES

Ces deux premières expériences en Île-de-France ont poussé 
Padam Mobility à développer une nouvelle fonctionnalité :  
le multi-territoires.

Unique sur le marché, le multi-territoires permet de gérer, à 
l’échelle d’une région et sur une même plateforme, différents 
réseaux de Transport à la Demande même s'ils portent sur 
des territoires distincts. Il répond aux contraintes de l'autorité 
organisatrice de la mobilité qui intervient sur plusieurs bassins 
ou sur un territoire multi-opéré en permettant d'adapter les 
paramètres du service à ses enjeux : taille, configuration de 
service, nombre et type de véhicules, etc. 

Devant la multitude de cas d’usage du Transport à la Demande 
en Île-de-France, cette fonctionnalité devient une réponse 
pertinente pour une coordination à l'échelle régionale.

Le succès de la fonctionnalité multi-territoires a permis à 
Padam Mobility de remporter l’appel d’offres visant à étendre 
progressivement ce mode de fonctionnement aux 12.000 km2 
de la grande couronne francilienne. L’objectif : intégrer tous 
les cas d’usage et potentiels opérateurs dans le réseau de 
Transport à la Demande le plus flexible et le plus vaste au 
monde.
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LE TRANSPORT À LA DEMANDE AU COEUR DE LA 
STRATÉGIE MAAS D'ÎLE-DE-FRANCE MOBILITÉS 
 
Le Transport à la Demande focalisé sur la grande couronne 
est au coeur de la stratégie MaaS (Mobility as a Service) 
d’Île-de-France Mobilités. Par sa capacité à s’articuler avec 
d’autres services et grâce à la variété des cas d’usages qu’il 
permet, le service régional de Transport à la Demande est une 
innovation exemplaire de ce qu'Île-de-France Mobilités veut 
proposer aux Franciliens. À terme, le service doit compléter  
le calculateur d'itinéraires Île-de-France Mobilités et intégrer 
Île-de-France Mobilités Connect, brique d'identification qui 
doit permettre de se connecter aux services de mobilité de 
toute la région.
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La plateforme régionale de gestion et de réservation permet 
à chaque acteur du Transport à la Demande d'accéder à 
différents niveaux d’informations :

• L’usager choisit son territoire sur l’application ou le site 
web de réservation, via le même compte client.

• L’opérateur accède aux données du ou des territoires 
qu’il exploite.

• L’autorité organisatrice de la mobilité accède à l’intégralité 
des statistiques de son territoire : un tableau de bord lui 
permet de piloter le Transport à la Demande à l'échelle de 
toute la région. 

Flexibilité, facilité, et rapidité : en quelques semaines, 
Île-de-France Mobilités a pu déployer ses nouveaux 
territoires de TàD et les piloter en toute simplicité.

Padam Mobility a par ailleurs conçu un outil de simulation 
qui lui a permis d'étudier en amont les caractéristiques des  
territoires franciliens. Ceci afin de définir la meilleure offre 
en ajustant au mieux les para mètres des services avant leur 
déploiement.
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La création de ce nouveau service public de Transport à la 
Demande apporte une réponse presque sur-mesure et avec 
la garantie de la même qualité de service, pour de nombreux 
habitants de la grande couronne qui n’ont pas ou peu accès à la 
mobilité.

Valérie Pécresse 
Présidente de la Région Île-de-France,
Présidente d’Île-de-France Mobilités

Laurent Probst
Directeur Général d’Île-de-France Mobilités

Ce sera un concurrent direct d'Uber en grande couronne.   



UNE EXPÉRIENCE UTILISATEUR AMÉLIORÉE
 
Un an après sa mise en service, l’application mobile TàD 
IDFM développée par Padam Mobility est remplacée fin 
2020 par une toute nouvelle version : plus centrée sur les 
territoires et sur l’utilisateur, elle garantit une expérience de 
réservation plus fluide. Les trajets proposés par le service 
sont plus clairs et les usagers mieux informés. 

1. Recherche directement 
    sur la carte

2. Sélection du territoire
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6. Évaluation du trajet5. Récapitulatif 
    de la proposition

3. Récapitulatif du trajet 4. Sélection de la proposition
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ET APRÈS ?
Une extension progressive de la centrale de réservation 
à l’ensemble des services de Transport à la Demande 
d’Île-de-France est prévue dans les 4 années à venir.

D'ici 2022, la centrale pourra gérer près de 60 000 
réservations par mois, répartis sur 40 réseaux et gérés 
par plus de 8 opérateurs de transport différents.

Janvier 2018

1
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4

5

8

7

6

Février 2018

Juillet 2019

Juin 2020

Septembre 2019

2022

Mars 2019

Juin 2019

Janvier 2020

Septembre 2020

Février 2020

Premier service de TàD à Gally 
Mauldre (Transdev)

Appel d’offres pour une centrale 
unique de réservation et de gestion 

gagné par Padam Mobility,
Setec et Webhelp

Extension au Vexin (RATP Dev), 
Bois le roi (Transdev), 

Evry-Courcouronnes (TICE)

Extension à Nemours (Transdev),  
Coulommiers (Transdev), 

Gretz-Ozoir-Tournan (Transdev), 
Goële Saint-Mard (Keolis), 

Houdan-Montfort (Transdev),
Rambouillet-Ouest (Transdev)

Extension à Cœur Essonne 
(Cœur Essonne Agglomération, 

Transdev, Keolis)

Service de TàD à Meaux (Transdev)

Lancement de la 
plateforme régionale

Extension à Moret-sur-Loing 
Comète(Transdev), Milly-la-Forêt 
(Cars-Bleus), Siyonne Montereau 
(Sitcome)

40 territoires déployés au total 
en Île-de-France

Extension à Perthes en Gatinais 
(Transdev), Melun Nord (Transdev), 
Nangis (ProCars), 
La Ferté s\Jouarre (Transdev)

Extension à Vallée de Chevreuse 
(SAVAC), Pays de Limour (SAVAC)
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• Jusqu'à 12 000 réservations par mois

• 80% de taux de groupage

• 95% des réservations réalisées sur l’application mobile

• 400 téléchargements de l’application en moyenne par mois

TÀD IDFM EN CHIFFRES
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Gally Mauldre 

Houdan-Montfort

Vexin

Meaux

Goële Saint-Mard

Coulommiers

Nangis

La Fertés\Jouarre

Evry-Courcouronnes

Gretz-Ozoir-Tournan

Vallée de Chevreuse

Pays de Limour

Rambouillet

Milly-la-forêt

Cœur Essonne

Morêt-sur-Loing
Siyonne Montereau

Bois-le-Roi

Nemours

Melun Nord

Perthes
en Gâtinais

PARIS

2022

ÎLE-DE-FRANCE

Plusieurs opérateurs
2018
TàD IDFM

8
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La nouvelle centrale de gestion et de réservation de Transport 
à la Demande a apporté à Île-de-France Mobilités :

Expérience utilisateur unifiée et cohérente pour l’usager

 
Gestion simplifiée des différents modèles et cas d’usage

 

 
Indépendance vis à vis du choix des opérateurs de transport

 
Maîtrise de la donnée pour une meilleure transparence et 

neutralité au regard de tous les acteurs du transport

Maîtrise des coûts d’exploitation et d'extension des services

RÉSULTATS

Huyn, 39 ans, 
utilisatrice de l'application TàD IDFM sur le territoire de Gally-Mauldre

Avant je me rendais à la gare en voiture. Maintenant je réserve 
un minibus plus ou moins à l’avance, il y en a à toute heure. Je 
fais des économies de carburant, et je n’ai plus besoin de me 
garer ou de payer un stationnement.
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Le déploiement de 
l'application TàD IDFM 
est précurseur de ce que 
sera la mobilité flexible 
à l’avenir : capable de 
s’adapter aux besoins 
des usagers et des 
territoires dans une 
expérience utilisateur 
unifiée à grande échelle.
 
Notre excellence 
technologique et notre 
compréhension fine des 
enjeux des transports 
locaux nous permettent 
d'aider  Île-de-France 
Mobilités à se positionner 
à l’avant-garde de la  
mobilité partagée.

Grégoire Bonnat
CEO et Co-fondateur de Padam Mobility
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www.padam-mobility.com

Contact
+33 9 83 23 04 00

contact@padam.io


