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Reconnecter les 
territoires ruraux avec le 

Transport à la Demande 
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Introduction

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. 

Interface de gestion pour les opérateurs 
et les autorités organisatrices

Outil de simulation pour penser et configurer 
les services de mobilité

Interfaces de réservation pour les usagers 
et les centrales d'appels

Interface de navigation pour les conducteurs

À propos

3,3x 
moins cher qu'un service 
conventionnel de bus en 

ligne fixe, selon nos clients

33% 
des usagers utilisaient la 

voiture individuelle, 19% se 
déplaçaient à pied ou ne 

pouvaient pas se déplacer

80% 
de taux de groupage de 
passagers en moyenne

+100 
territoires déploient nos 

solutions, en France, 
et dans le monde

+2M 
d'usagers transportés 
depuis notre création

4,8/5 
note attribuée en 

moyenne à nos services 
par nos usagers
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La mobilité en zone rurale est un enjeu majeur et 
moderne. L’écart entre les agglomérations denses 
et le reste du territoire, où vivent plus d’un Français 
sur trois, se creuse. Confrontées à la raréfaction et à 
l’éloignement des services et des bassins d’emplois, 
les zones rurales sont de surcroit peu ou difficilement 
desservies par les transports en commun. 62% des 
français habitents en zone rurale  évoquent l'absence 
de solution adéquate comme principal motif de non 
recours aux transports collectifs pour réaliser leurs 
déplacements (Ipsos-Transdev, 2019).

Depuis sa création, Padam Mobility vise à rendre 
plus efficace, et donc plus accessible, la mobilité 
intelligente aux territoires peu denses. Prendre 
en main la mobilité des habitants des zones péri-
urbaines et rurales en proposant des solutions de 
mobilité partagée durables est une mission à laquelle 
l'entreprise répond au quotidien par la mise en place 
de services de transport sur réservation (TàD et 
TPMR). Pour améliorer les déplacements de tous et 
faciliter l'accès aux services et aux emplois.

Nos solutions font leurs preuves en milieu rural car elles 
s'adaptent facilement aux enjeux locaux et apportent 
des réponses pertinentes aux problématiques 
rencontrées par les acteurs de la mobilité de cette 
échelle de territoire. Parce qu’elles permettent 
de diminuer le coût par trajet, en augmentant 
l’attractivité des services et donc la fréquentation, 
tout en réduisant les coûts d’exploitation en 
minimisant autant que faire se peut les trajets à 
vide. Aussi parce qu’elles s’adaptent et s’intègrent à 
l’intérieur d’une offre de mobilité en se focalisant sur la 
partie la plus difficile: la desserte fine des usagers les 
plus éloignés des axes structurants. 

Introduction
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• Prise en compte des contraintes locales et 
adaptation aux différents cas d'usage.

• Complémentarité avec l'offre conventionnelle de 
transport public.

Elles répondent en particulier aux enjeux de :

• Réduction des délais de réservation

• Autonomisation des usagers grâce à de nouveaux 
canaux de réservation (site web et application 
mobile) 

• Amélioration de l'expérience voyageur: 
réservation en temps réel, multi-dates ou 
récurrentes, notifications de rappel, interfaces 
ergonomiques.

4

Pertinence de l’offre de mobilité

Expérience usager et transition digitale



5

• Réduction de l'empreinte carbone et des 
particules fines grâce à l'optimisation des 
itinéraires et la mutualisation des trajets.

• Adaptation à tous les types de flottes de 
véhicules.

• Mutualisation des services de TàD et de TPMR 
pour une offre universelle et 100% accessible.

À Châlons-en-Champagne, à Saint-Omer, en région 
Bretagne ou Pays de la Loire en France, en Rhénanie-
Palatinat en Allemagne, les solutions de TàD et de TPMR 
Padam Mobility ont su s'adapter aux contraintes et enjeux 
locaux tant des territoires que ceux de leurs habitants 
pour améliorer la mobilité des populations rurales, 
diminuer leur dépendance à la voiture individuelle et 
renforcer leur autonomie dans leurs déplacements. 
Focus sur ces cinq réussites.

• Baisse des coûts d’exploitation et amélioration 
significative de la performance des services de TàD 
et de TPMR. 

• Simplification des tâches des centrales d’appels : 
prise de réservation et traitements plus rapides, 
affectation automatique des courses.

Accessibilité et durabilité

Qualité de service
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RÉGION BRETAGNE
Unifier l'offre de TàD de plusieurs 
territoires ruraux pour une meilleure 
qualité de service et expérience usager

RÉGION PAYS DE LA LOIRE
Homogénéiser et moderniser les différents 
services de Transport à la Demande en zones 
peu denses pour une offre plus pertinente et 
plus lisible

P.15

P.21

FRANCE
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SAINT OMER 
Moderniser le service existant de 
TàD et garantir un accès à la mobilité 
pour tous en zone rurale

RHÉNANIE-PALATINAT 
Repenser le TàD pour répondre aux 
enjeux de mobilité et de digitalisation 
en territoire rural

P.27

P.31

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
Répondre aux enjeux d'accessibilité 
en milieu rural grâce au TàD universel

P.9

ALLEMAGNE

PAYS DU MONT-BLANC

Proposer une solution de mobilité 
complémentaire au réseau régional 

P.37
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CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

2019 
Kéolis
RésaGo

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

Arrêts desservis par le service de TàD RésaGo dans 
l’agglomération de Châlons-en Champagne

Réalisation : Padam Mobility, Février 2021
Source : SITAC
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Contexte

La Communauté d’Agglomération de Châlons-en 
Champagne (Marne, région Grand-Est) est constituée 
de 46 communes en grande partie rurales, pour une 
population estimée à 80.000 habitants et une densité 
de population d'environ 99 hab/Km2.

En novembre 2019, à l'occasion du renouvellement 
du contrat de Délégation de Service Public (DSP) 
entre Châlons-en-Champagne Agglomération et 
son opérateur de transport Keolis, Padam Mobility est 
choisi pour assurer la gestion des services RésaGo, 
services de transport sur réservation (TàD et TPMR) de 
l'agglomération.

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

Répondre aux enjeux 
d'accessibilité en milieu 
rural grâce au TàD universel

Accéder au site 
web du service
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Les services de TàD et TPMR RésaGo complètent l’offre 
de bus existante de l'agglomération et répondent à 
deux principaux cas d’usage :

• Desserte du premier et du dernier kilomètre : pour 
faciliter les déplacements vers et depuis la gare de 
train de Châlons-en-Champagne à des horaires précis 
en particulier lorsque les lignes de bus classiques ne 
sont plus en service.

• Desserte de zones d’activités : pour faciliter les 
déplacements des populations actives en heures 
creuses vers les zones de Recy, Saint-Martin, Mont-
Bernard et Complexe Agricole de 4h00 à 6h30 et de 
20h à 22h.

Équipé de la technologie Padam Mobility, le service de 
TàD est composé d'une flotte de 3 véhicules, opérés 
en lignes fixes et virtuelles. Le service de TPMR quant 
à lui, est composé d’un véhicule de 9 places exploité 
selon une configuration en porte à porte, avec des 
temps de prise en charge spécifiques par usager pour 
garantir un accompagnement adapté. La réservation 
des trajets s'effectue :

Solutions 
apportées

Par internet, sur un site web 
de réservation dédié, accessible 
24/24 et 7/7.

Par téléphone, en contactant une 
centrale d’appel, disponible de 9h 
à 17h du lundi au vendredi et de 10h à 
16h, le samedi (hors jours fériés).
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Grégoire Bonnat,
Co-fondateur et PDG de Padam Mobility

Les usagers peuvent réserver leurs trajets :

Résultats

Depuis son lancement en novembre 2019, la 
fréquentation des services RésaGo a doublé et plus 
de 9300 trajets ont déjà été effectués.

"Résago nous a permis de réussir le pari d’une 
mobilité plus inclusive et accessible. En 
mutualisant un service de TàD"grand public"et 
un service de TPMR, nous proposons un service 
100% universel qui offre à tous les mêmes 
opportunités de déplacement".

jusqu’à 1 mois à l’avance

au plus tard la veille de leur déplacement, 
avant 17h, pour un trajet le matin

au plus tard 2h30 avant leur déplacement, 
pour un trajet le soir
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Les raisons qui ont motivé le choix de Padam Mobility 
pour équiper les services RésaGo sont multiples :

Pourquoi 
Padam Mobility ?

Flexibilité et souplesse de la solution 
qui favorise l’accès au service et 
l'autonomisation des usagers dans leur 
réservation.

Automatisation de l'exploitation 
et notamment de l’affectation des 
courses permettant de se passer d'une 
intervention manuelle. 

Les solutions Padam Mobility ont notamment 
été choisies pour leur capacité à augmenter 
progressivement la fréquentation des services 
à moyens constants  grâce aux algorithmes 
d’optimisation du groupage des passagers et 
des itinéraires sur lesquels elles reposent. Elles 
permettent en outre d'introduire à tout moment 
et en toute facilité la réservation en temps réel 
et d'augmenter l'expérience usager de ces 
services historiquement soumis à la réservation à 
l’avance uniquement.
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"Vous êtes un 
partenaire rassurant. 
Avec Padam Mobility, 
on sait où l'on va. 
On a des réunions 
régulières et chaque 
étape est claire 
et détaillée. Le 
produit est simple 
d’utilisation pour 
toutes les parties 
prenantes et est 
facile à s’approprier".

Carole Babel,
Directrice de Keolis Châlons-en-Champagne

Pourquoi 
Padam Mobility ?

13



14

BRETAGNE

2020 
Multiples opérateurs locaux
Transport à la Demande 
BreizhGo

Périmètres de desserte des services de TàD BreizhGo 
en Ille-et-Vilaine et Morbihan

Réalisation : Padam Mobility, Février 2021
Source : BreizhGo

VANNES

RENNES

ILLE-ET-VILAINE

CÔTES-D'ARMOR

MORBIHAN

FINISTÈRE

SAINT-BRIEUC

QUIMPER

TADy Cool

Naveteo

TADi Lib'Ligne Jaune
 Auray Bus

RMC à la demande
 et service Marchés

Taxi à la 
demande Ligne 6 

BreizhGo Ligne 4 
BreizhGo
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Contexte

La région Bretagne est l'autorité organisatrice 
des transports régionaux et interurbains des 4 
départements qui la composent. Elle organise, gère 
et subventionne l'offre de transports publics (train, bus 
dont TàD, bateau) réunis sous la marque Breizhgo pour 
ses 4,7 millions d'habitants. 

Jusqu'en juin 2020, les services de TàD et TPMR de 
la région étaient gérés manuellement. Plusieurs 
opérateurs de transport locaux étaient en charge de 
l'exploitation de ces services. Chacun interagissait 
directement avec son centre d'exploitation d'affiliation 
pour recevoir ses missions de services à assurer. 

Motivée par sa volonté d’unifier l’ensemble de ses 
services de transport sur réservation sous une même 

Accéder au site 
web du service

RÉGION BRETAGNE

Unifier l'offre de TàD de 
plusieurs territoires ruraux 
pour une meilleure qualité de 
service et expérience usager



16

marque, la région Bretagne a fait confiance à Padam 
Mobility pour la mise en place d'une plateforme unique 
de gestion et de réservation de ses services de TàD et 
TPMR, développée en partenariat avec Kisio Digital.

La plateforme a pour objectif d’apporter une plus grande 
lisibilité et cohérence dans l’offre régionale de mobilité 
à la demande, au profit des déplacements en zones 
rurales et en réponse à une très grande variété des cas 
d’usage.

Depuis juin 2020, les services de TàD et TPMR BreizhGo 
reposent progressivement sur la plateforme de gestion 
et de réservation mise en place par Padam Mobility et 
Kisio Digital. 

L'architecture “multi-territoires” de la solution Padam 
Mobility permet aux différents services de TàD et 
TPMR d'être pilotés sur une même plateforme tout en 
desservant des territoires distincts et en répondant à 
des configurations de service différentes (rabattement, 
électron libre ou free-floating, porte à porte, ligne 
virtuelles, etc.). Aujourd'hui, la plateforme regroupe plus 
de 9 services et opérateurs de transport différents 
desservant les départements d'Ille- et-Vilaine et du 
Morbihan. Les autres départements de la région sont en 
cours d’intégration.

Véritables transports publics de proximité, les services 
ruraux de TàD et TPMR BreizhGo viennent compléter 
l’offre de transport public régulière favorisant 
l'utilisation des transports en commun pour les trajets 
quotidiens au départ des communes non desservies par 
ceux-ci (trajets domicile-travail). De plus, ils facilitent 
l'accès aux services du quotidien (commerces, marchés, 
centres médicaux, mairies, point accueil emploi…) 
renforçant la mobilité et les liens sociaux sur le territoire, 
notamment celle des personnes isolées et/ou âgées, ou 
des personnes dépourvues de moyen de transport.

Solutions 
apportées
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En Ille-et-Vilaine 

• TADy Cool : doté d'une flotte de 6 véhicules, le service 
permet aux usagers de rejoindre depuis leur domicile 
14 points d'arrêt sur le territoire de la Communauté 
de communes Côtes d'Emeraude (9 communes, 31 
000 habitants, 271 hab/Km2) ou une ligne régulière 
BreizhGo pour une destination en dehors du territoire 
communautaire.

• Naveteo : doté d'une flotte de 8 véhicules, le service 
permet aux habitants de se déplacer de leur domicile 
vers une des 18 communes du territoire Vallons de 
Haute-Bretagne Communauté (44 000 habitants, 87 
hab/Km2) ou bien de rejoindre un arrêt de bus du réseau 
BreizhGo.

•  TADi Lib' : doté d'une flotte de 5 véhicules, le service 
couvre les 20 communes de Bretagne Porte de Loire 
Communauté (32 000 habitants, 70 hab/Km2) pour 
des déplacements du domicile vers des points d'arrêts 
prédéfinis dans toute la communauté.

Solutions 
apportées

ILLE-ET-VILAINE

MORBIHAN

En Morbihan

• Ligne Jaune Auray Bus : doté d'une flotte de 
2 véhicules, le service dessert les communes de 
l'agglomération Auray Quiberon Terre Atlantique (24 
communes, 87 000 habitants, 166 hab/Km2).
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•  RMC à la Demande et Service Marchés : doté d'une 
flotte de 3 véhicules, ce service de TàD a été mis en place 
pour desservir les marchés du territoire communautaire 
du Roi Morvan Communauté (21 communes, 25 000 
habitants, 32 hab/Km2).

• Taxi à la Demande : doté d'une flotte de 3 véhicules, 
le service dessert le territoire communautaire de l'Oust 
à Brocéliande (26 communes, 39 000 habitants, 61 hab/
Km2).

• Lignes 4 et 6 BreizhGo : service prolongé sur 
réservation des lignes régulières 4 (Ploërmel – Malestroit 
– Vannes) et 6 (Baden - Le Bono - Plougoumelen - Auray)

L'accès aux services de TàD BreizhGo est actuellement 
possible sur réservation par téléphone. La réservation 
via l'application mobile  ou sur internet via un site web 
de réservation sera effective dans un second temps.

Les services de TàD BreizhGo sont complétés par des 
services de TPMR dotés de véhicules adaptés dont 
certains sont mutualisés avec les services de TàD. 
Des places pour usager en fauteuil roulant (UFR) sont 
disponibles dans chacun de ces véhicules mutualisés.

Tous confondus, les services de TàD et TPMR BreizhGo 
comptabilisent plus de 14 409 trajets depuis les 
premiers lancements de service en juin 2020.

Résultats



19

Plusieurs raisons ont motivé l'adoption de la technologie 
Padam Mobility :

La souplesse et la flexibilité du mode SaaS sur lequel 
repose la solution Padam Mobility garantissent son 
amélioration continue et rapide en fonction des 
besoins de la collectivité, des opérateurs et des 
usagers. La solution Padam Mobility s'est notamment 
distinguée par sa capacité à :

• Assurer les correspondances des trajets de TàD des 
usagers avec les trains à des horaires définis.

• Fournir des informations spécifiques sur chaque PMR 
pour une prise en charge adaptée grâce aux champs 
personnalisables associés aux profils usagers.

• Mettre facilement à disposition des usagers de 
nouveaux canaux de réservation tels que le site web de 
réservation ou l’application mobile.

Résultats

Pourquoi 
Padam Mobility ?

L'optimisation des itinéraires et du 
groupage des passagers au sein des 
véhicules rendue possible par les 
algorithmes Padam Mobility.

La possibilité de conserver une exploitation 
des services en porte à porte et porte 
à point incluant la desserte de points 
d’intérêt, tels que les gares.
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PAYS DE LA LOIRE

2020 
Multiples opérateurs locaux
Aléop à la Demande

Périmètres de desserte des services de TàD Aleop à la 
Demande en Maine-et-Loire et Loire Atlantique

Réalisation : Padam Mobility, Février 2021
Source : Aleop Pays de la Loire

NANTES

ANGERS

Pouancé-Combrée-
Segré

Lion d'Angers Tiercé Châteauneuf-sur-Sarthe

Gares d'Ancenis, 
Oudon et Varades

Baugé-Noyant

Sèvremoine

Vignoble
Grand Lieu Sud 
Retz Atlantique

Pays de Restz

Estuaire et Sillon

Pontchâteau 
St-Gildas-des-Bois

Erdre et Gesvres 
Canal Forêt

Pays d'Ancenis

Châteaubriant-Derval 
et Nozay

MAYENNE
SARTHE

MAINE-ET-LOIRE

VENDEE

LOIRE-ATLANTIQUE

20



21

Contexte

La Région Pays de la Loire, à l’ouest de la France, est 
composée de 5 départements et compte plus de 3,7 
millions d’habitants pour une superficie de 32 082 Km2. 
Alors que la densité de population de son chef-lieu, 
Nantes, est supérieure à 1 200 personnes par km2, son 
aire métropolitaine est beaucoup moins dense et les 
départements de la région comprennent de grandes 
zones rurales parsemées de petits centres urbains 
et de villages. La densité de population du territoire 
régional avoisine les 118 hab/Km2. 

Depuis janvier 2017, la région Pays de la Loire est en 
charge des réseaux de transport interurbains de tous 
ses départements : des services de bus et de train aux 
liaisons maritimes. 

Accéder au site 
web du service

RÉGION  PAYS DE LA LOIRE

Homogénéiser et moderniser les 
différents services de Transport 
à la Demande en zones peu denses 
pour une offre plus pertinente 
et plus lisible
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D e p u i s  a o û t  2 0 2 0 ,  Pa d a m  M o b i l i t y  a g r è g e 
progressivement les différents services de TàD 
départementaux existants en Pays de la Loire pour les 
faire reposer sur une plateforme unique de gestion 
et de réservation. Si les services de Maine-et-Loire 
(49) reposent déjà sur la technologie Padam Mobility, 
les services de Loire Atlantique (44) sont en cours 
d'intégration.

Ces réseaux ont été complétés par de nombreux 
services locaux de Transport à la Demande (TàD) dans 
les zones à faible demande. Conçus comme de vrais 
services de proximité, ils permettent aux usagers, 
principalement les plus âgés ou les non motorisés, 
de se rendre plus facilement aux principaux pôles 
d’équipements et de services ainsi qu’aux arrêts des 
réseaux de transport réguliers.

Dans une logique d'harmonisation de son offre globale 
de transport sur réservation, la région Pays de la Loire a 
choisi Padam Mobility pour :

• Faire évoluer progressivement les différentes offres 
de TàD départementales vers une offre plus lisible et 
unifiée à l’échelle régionale sous la marque Aléop à la 
Demande.

• Moderniser au fur et à mesure les services de TàD 
existants tant sur les configurations de service que sur 
les outils de réservation mis à disposition des usagers. 

Solutions 
apportées
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Caractéristiques des services de TàD de Maine-et-Loire 
avant leur migration sur la plateforme Padam Mobility :

• 6 bassins de mobilité

• +2 véhicules par bassin soit +20 véhicules au total

• 10 000 réservations annuelles

• Exploitation sous-traitée à des opérateurs locaux

• Configuration du service : arrêt à arrêt avec rabattement 
vers les pôles de services

• Service disponible en continu sur la journée

• Réservation par téléphone uniquement, via centrale 
d'appels.

Caractéristiques des services de TàD de Loire Atlantique 
avant sa migration sur la plateforme Padam Mobility : 

• 8 bassins de mobilité

• Entre 60 000 et 100 000 réservations annuelles

Solutions 
apportées

MAINE-ET-LOIRE

LOIRE-ATLANTIQUE
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•   Exploitation sous-traitée à des opérateurs locaux

•   Configuration du service : porte à porte

• Service disponible seulement à certaines plages 
horaires 

• Réservation par téléphone uniquement, via centrale 
d'appels.

Si la configuration de ces deux premiers services 
reste pour l'instant inchangée, des ajustements et 
optimisations seront opérés dans un second temps, 
notamment suite à diverses expérimentations de 
fonctionnalités propres au TàD dynamique.

"Aujourd’hui sur les services de TàD de Maine-et-
Loire, la plateforme Padam Mobility sélectionne 
automatiquement les véhicules appropriés pour 
les trajets réservés et optimise les itinéraires 
et les réservations des usagers. Elle facilite la 
prise de réservation d'une dizaine de centrales 
d'appels. 
Elle permettra à terme d'assurer des 
correspondances avec les services de ligne 
fixe tel que le train, notamment en heure de 
pointe. Cela garantira que les services de TàD 
ne remplacent pas les trajets qui pourraient être 
effectués sur les lignes fixes".

Ziad Khoury, 
Co-fondateur et directeur de l'expansion 
de Padam Mobility 

Le service Aleop à la Demande Maine-et-Loire 
comptabilise près de 34 000 trajets depuis sa migration 
sur la plateforme Padam Mobility en août 2020 pour en 
moyenne 200 passagers uniques par mois.

Résultats
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La plateforme unique de gestion et de réservation 
simplifiera à terme la gestion globale de 32 différents 
services de TàD et TPMR sur toute la région Pays de la 
Loire répondant à plusieurs configurations de lignes 
(rabattement, électron libre ou free-floating, porte à porte, 
arrêt à arrêt, ligne virtuelles, etc.).

Et après

Opérés par une vingtaine d'opérateurs 
de transport répartis sur plusieurs 
bassins et départements.

Reposant sur une flotte de +85 véhicules 
dont quelques-uns électriques, premier 
pas vers la décarbonisation du 
transport rural.

Accessibles sur réservation par 
internet via un site web de réservation 
disponible 24h/24 en complément de 
la réservation actuelle par téléphone. 
Une application dédiée verra le jour en 
septembre 2021. Elle permettra d'attirer 
de nouveaux profils d'usagers, plus à 
l’aise avec les outils digitaux et plus 
autonomes dans leur réservation.

À mesure du déploiement de solutions de mobilité 
servicielle (Mobility as a Service) dans la région, la 
plateforme Padam Mobility pourra s'y intégrer facilement 
et être utilisée pour optimiser les trajets de manière à 
ce qu'ils répondent aux besoins des usagers ruraux et 
permettent une utilisation optimale du réseau.
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SAINT OMER 

2019 
Autocars Schoonaert
Mouvéo TAD

Arrêts et périmètre de desserte du service Mouvéo TAD à 
Saint-Omer et dans son agglomération

Réalisation : Padam Mobility, Février 2021
Source : Mouvéo

Gare

Clinique

Painleve

CHRSO

Centre commercial

SAINT-OMER
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Contexte

Disposant d’un service de TàD depuis plusieurs années, 
Mouvéo TAD, la Communauté d’Agglomération du 
Pays de Saint-Omer (Pas-de-Calais, région Hauts-de-
France) a souhaité moderniser et étendre son réseau 
pour s’adapter aux enjeux de son territoire, constitué 
principalement de communes rurales et périurbaines 
pour 105 000 habitants et une densité de population de 
194 hab/Km2.

C’est dans ce cadre que Padam Mobility a été sélectionné 
pour déployer sa solution, en collaboration avec Autocars 
Schoonaert,  l’opérateur de transport local.

Accéder au site 
web du service

SAINT OMER

Moderniser le service 
existant de TàD et garantir 
un accès à la mobilité 
pour tous en zone rurale
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Depuis septembre 2019 et le déploiement de la technologie 
Padam Mobility, l'exploitation du réseau Mouvéo TAD a 
été modernisée et repose désormais sur des algorithmes 
d'optimisation des itinéraires et des réservations, fondés 
sur l'intelligence artificielle. Ces algorithmes permettent en 
outre d'optimiser l'allocation des ressources (véhicules 
et conducteurs) et d'automatiser une grande partie de 
l'exploitation, au profit de la qualité de service.

Doté d'une flotte de 5 véhicules, tous accessibles PMR, le 
service fonctionne aujourd’hui selon une configuration en 
électron libre (ou free-floating) et dessert les territoires 
péri-urbains et ruraux regroupés en 6 grandes zones, ainsi que 
des points d'intérêt notables tels que la gare SNCF de Saint-
Omer, la clinique, le CHRSO, le centre commercial et la zone 
d'activité de Painleve.

Le service permet les réservations "d'arrêt-arrêt" et en 
"porte-à-porte" pour les Personnes à Mobilité Réduite. En 
effet, un service de Transport de Personnes à Mobilité Réduite 
(TPMR) est inclus dans l’offre Mouvéo TAD qui a vocation à 
proposer un service 100% universel garantissant un accès à la 
mobilité pour tous, même les publics les plus fragiles, sur tout le 
territoire de l'agglomération.

Mouvéo TAD est actuellement accessible tous les jours de 7h 
à 19h (sauf les dimanches et jours fériés) sur réservation par 
téléphone uniquement. La centrale d’appels est joignable du 
lundi au vendredi, de 8h à 18h. Les usagers peuvent réserver 
leurs trajets au plus tard la veille avant leur déplacement.

La réservation en temps réel ainsi qu'un site web de 
réservation dédié sont en cours de mise en place et seront 
disponibles début 2021. 

Solutions 
apportées

Mouvéo TAD comptabilise plus de 20 000 trajets depuis 
son passage à la solution Padam Mobility. Il enregistre 100 
passagers uniques en moyenne par mois.

Résultats
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RHÉNANIE-PALATINAT 

2020 
Multiples taxis locaux
WDW NOW

Périmètres de desserte du service de TàD WDW Now dans 
le land de Rhénanie-Palatinat en Allemagne

Réalisation : Padam Mobility, Février 2021
Source : DB Regio

AHRWEILER

BONN

FRANCFORT S/ LE-MAIN

RHÉNANIE-PALATINAT 

30
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Contexte

Deutsche Bahn Regio (DB Regio), filiale du groupe 
Deutsche Bahn, est un des principaux opérateurs de 
transport public en Allemagne, connu notamment pour 
ses services de transport régionaux. Depuis plusieurs 
années, DB Regio restructure son offre de transport 
sur tout le territoire allemand, notamment autour de la 
mobilité servicielle (Mobility as a Service - MaaS), en vue de 
renforcer l’attrait des transports publics locaux. Devant 
la multitude d'enjeux économiques et environnementaux, 
cette restructuration de l’offre de transport a impliqué 
de repenser la brique du Transport à la Demande et de 
l’adapter aux enjeux locaux.

C’est dans ce cadre que DB Regio a sélectionné Padam 
Mobility pour déployer sa solution de TàD en Rhénanie-
Palatinat, un land rural du sud-ouest de l’Allemagne, situé 
entre Francfort et Bonn. 

RHÉNANIE-PALATINAT 
(ALLEMAGNE)

Repenser le TàD pour 
répondre aux enjeux de 
mobilité et de digitalisation 
en territoire rural

Accéder au site 
web du service
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Solutions 
apportées

Depuis septembre 2020, le territoire d'Ahrweiler (70 
communes, 129 500 habitants, 449 hab/Km2) est 
desservi par le réseau de TàD Wohin-Du-Willst NOW. 
L'extension du service à d'autres territoires est déjà 
prévue, ce qui contribuera à faire du réseau l'un des plus 
grands services de TàD ruraux en Allemagne, avec une 
flotte cible d'environ 130 véhicules sous-traités.

Le service est opéré selon une configuration en lignes 
fixes, avec des horaires fixes. Les trajets ne sont 
déclenchés que lorsqu'une réservation a été effectuée. 
Les usagers disposent de trois canaux de réservation : 
une application mobile, un site web de réservation, 
un numéro de téléphone pour réserver via la centrale 
d’appels.

Composée de plus de 2000 petites à très petites 
communes pour environ 1,2 millions d'habitants, la 
densité par habitant de ce territoire avoisine les 206 
hab/Km2, en dessous de la moyenne nationale (232 
hab/Km2). Le manque d'infrastructures est considéré 
comme l'une des principales raisons du déclin 
démographique qui s'observe dans cette région 
depuis plusieurs années.

En collaboration avec son partenaire technologique 
allemand Hacon, Padam Mobility a mis en place une 
solution de mobilité à la demande alliant efficacité 
et flexibilité pour répondre aux besoins de 
modernisation et de digitalisation de l'offre de TàD 
dans ce territoire rural.
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Solutions 
apportées

Thomas Wolf, 
Directeur général de Hacon

"Avec Hacon et Padam 
Mobility, nous avons mis en 
œuvre un projet pionnier 
et avons considérablement 
amélioré l'expérience client 
et nos processus internes".

Anke Wiegand, 
Directrice régionale de DB Regio Bus

"Afin d'atteindre un niveau 
élevé d'acceptation au sein 
de la population, les offres à 
la demande doivent maîtriser 
l'ensemble du spectre, des 
services entièrement flexibles 
aux services réguliers.  La 
nouvelle application de DB 
Regio facilite désormais 
l'accès à des options de 
mobilité flexibles et fiables".

33
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Pourquoi Padam Mobility ?

Plusieurs raisons ont motivé l'adoption de la 
technologie Padam Mobility :

• L’exploitation simple et flexible du service en lignes 
fixes et en horaires fixes.

• L’efficacité des algorithmes d'optimisation des 
itinéraires et du remplissage des véhicules

• Le partenariat avec Hacon, qui a permis de faciliter 
l’intégration de la solution de TàD dans l’offre globale de 
mobilité locale dans une logique de MaaS.

Résultats

14 500 trajets effectués depuis 
le lancement du service

14 400 trajets réservés depuis 
l’application

Jusqu'à 90% de taux de groupage

4,7/5 note moyenne du service 
attribuée par les usagers
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"Notre coopération aboutit à une situation 
gagnant-gagnant : un service de grande 
qualité est créé pour les usagers, qui 
permet en même temps de réduire 
les coûts d'exploitation tout en ayant 
un impact positif sur la circulation et 
l'environnement".

Gerd Overbeck, 
responsable des nouveaux services de mobilité 
chez Hacon

Sven Steinbeck, 
responsable développement commercial  
chez Hacon

"Un des aspects les plus convaincants du 
service est son caractère inclusif, car il 
répond aux besoins de différents groupes 
de populations, en particulier ceux qui 
n'ont pas facilement accès aux options de 
mobilité, comme les personnes à mobilité 
réduite. Le service permet d'indiquer au 
moment de leur réservation si une place 
pour fauteuil roulant est nécessaire. De 
plus, les options de réservation couvrent 
toutes les tranches d'âge : les jeunes 
sont habitués à faire des réservations 
via l'application, tandis que les plus âgés 
préfèrent parler à une "vraie personne".
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MONT-BLANC

2021
Borini Autocars
Montenbus

Périmètres de desserte des services de TàD Montenbus 
au Pays du Mont-Blanc

Réalisation : Padam Mobility, Février 2021
Source : Montenbus

LE FAYET
LES PLAGNES

VAL 
MONTJOIE 
BON

PLAINE

VAL D’ARLY

VALLÉE DE CHAMONIX-MONT-BLANC
PAYS DU MONT-BLANC
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Contexte

La Communauté de Communes du Pays du Mont-Blanc 
regroupe dix communes de Haute-Savoie. Avec 44 000 
habitants, c’est une zone rurale dotée d'un vrai attrait 
touristique en région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Le Pays du Mont-Blanc dispose depuis quelques 
années d’un réseau de Transport à la Demande appelé 
Montenbus. Il vient compléter l'offre de transport public 
existante (lignes régionales Oùra). Les lignes de bus 
régionaux à destination des stations de ski transportent 
principalement  les touristes de la région et ne répondent 
pas aux besoins quotidiens des habitants. 

Dans une volonté de moderniser et digitaliser son offre 
de Transport à la Demande, l’opérateur de transport 
local Borini Autocars a fait appel à Padam Mobility pour 
proposer de nouveaux outils de gestion et de réservation 
du service de TàD  Montenbus.

PAYS DU MONT-BLANC

Proposer une solution de 
mobilité complémentaire 
au réseau régional 

Accéder au site 
web du service

Périmètres de desserte des services de TàD Montenbus 
au Pays du Mont-Blanc

Réalisation : Padam Mobility, Février 2021
Source : Montenbus
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Solutions 
apportées

Depuis janvier 2021, le service Montenbus est équipé 
des  outils de gestion et de réservation développés par 
Padam Mobility. 

Electron libre (free-floating) et d’arrêt à arrêt, le service 
dessert plus de 380 arrêts sur les communes de 
Combloux, Les Contamines Montjoie, Cordon, Demi-
Quartier, Domancy, Megève, Praz-sur-Arly, Passy, Saint-
Gervais-les-Bains et Sallanches. Doté d'une flotte de  5 
véhicules, il est en service du lundi au samedi de 8h30 à 
12h15 et de 13h45 à 18h30. Les usagers peuvent réserver 
leurs trajets jusqu’à 15 min avant le départ sur internet 
via un site web de réservation ou par téléphone via une 
centrale d'appels

Les Personnes à Mobilité Réduite (PMR) peuvent aussi 
bénéficier du service aux mêmes horaires grâce à la 
mutualisation du service de TàD et d'une offre TPMR. Pour 
répondre aux besoins spécifiques de ce public, le service 
leur donne accès à la réservation  d’adresse à adresse 
pour se déplacer sur les mêmes communes. Par ailleurs, 
le service TPMR prend en compte les équipements 
spécifiques de chaque usager (fauteuil roulant, 
déambulateur, etc.)

Au-delà de l'apport de nouvelles solutions de 
réservation, la configuration du service est optimisée. Par 
exemple, le service Montenbus est configuré de manière 
à ne pas concurrencer les lignes fixes de bus régionales. 
Lorsqu’un trajet est possible sur ces dernières les lignes 
conventionnelles, l’usager en est informé (sur le site ou 
par téléphone) et ne peut pas procéder à sa réservation. 
Ce principe de non-concurrence a été paramétré de 
manière à varier en fonction des saisons hiver/été. 

Côté opérateur de transport, est mis à sa disposition 
une interface de gestion qui lui permet de monitorer 
et configurer son service en toute simplicité. Les 
conducteurs disposent quant à eux d'une application de 
navigation qui les aide étape par étape dans leur itinéraire 
grâce à une feuille de route virtuelle.



39

Solutions 
apportées

Devant le succès rencontré par le service, la 
Communauté de Commune du Pays de Mont-Blanc 
envisage d’aller plus loin dans la digitalisation de son 
offre, avec peut-être le déploiement d’une application 
mobile de réservation pour les usagers en 2023.

Résultats

Et après

Une note moyenne du  service de 4,6/5 
attribuée par les usagers.

Un taux de groupage moyen du service 
de 60% depuis son lancement

Des réservations effectuées via le 
site web de réservation en constante 
progression. Elles représentent 
aujourd'hui 57% des réservations.

Plus de 33.000 réservations depuis 
son lancement

Le réseau Montenbus enregistre des résultats très 
satisfaisants avec :
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Conclusion

De Châlons-en-Champagne à Saint-Omer, en passant par 
la Bretagne, les Pays de la Loire en France ou la Rhénanie-
Palatinat en Allemagne, opérateurs de transport et pouvoirs 
publics ont conjointement décidé d'encourager une mobilité 
alternative intelligente et flexible, reposant pour la plupart sur 
des plateformes de gestion innovantes. Grâce aux services de 
transport sur réservation (TàD et TPMR), ce sont de nouveaux 
moyens de gérer et garantir l’accès à une mobilité plus 
inclusive et durable qui ont été mis en place. Des moyens qui 
permettent une transition progressive vers des déplacements 
décarbonés, réduisent l'impact de la voiture individuelle, 
améliorent l'accès des bassins d’emplois et de services. 

La mise en place de solutions intelligentes de TàD et TPMR 
dynamiques garantit aux opérateurs et collectivités de tirer 
profit de bénéfices immédiats :

Augmentation de la fréquentation et diminution des 
coûts d’exploitation par trajet grâce à une meilleure 
expérience utilisateur et l’introduction de nouveaux 
canaux de réservation qui permettent d'adresser 
des groupes plus larges d'usagers ( jeunes, séniors, 
navetteurs, occasionnels). À titre d'exemple, les services 
de TàD triple en moyenne leur fréquentation une fois 
équipés de la technologie Padam Mobility.

Optimisation des ressources grâce au regroupement 
des services sur une seule plateforme qui permet de 
maximiser l'utilisation des services. Ces plateformes 
permettent également de s'adapter à tout type de 
véhicule et groupe d'usagers tout en s’assurant d’une 
allocation optimale des ressources et d’une gestion 
optimisée des services.
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Les potentialités et nouveaux cas d'usage que ces services 
de transport sur réservation rendent possible d'appréhender 
ouvrent des perspectives :

Repenser l'offre de mobilité dans sa globalité

• Alors que les transports en commun réguliers sont viables 
grâce à un minimum de densité de la demande, les TàD et 
TPMR intelligents peuvent être configurés pour se connecter 
aux réseaux de transport public réguliers, ce qui permet 
d'augmenter leur fréquentation plutôt que de les concurrencer. 

• À l'aune du développement des solutions de mobilité 
servicielle (Mobility as a Service), les TàD et TPMR représentent 
une des options de mobilité rurale qui participent à améliorer 
la desserte globale d'un territoire et les déplacements sans 
couture.

S'adapter rapidement et sans surcoût aux nouveaux cas 
d'usages apparus avec la crise sanitaire

• Les TàD et TPMR dynamiques rendent possible la mise en 
place de services intelligents de transport sanitaire en milieu 
rural dédiés aux plus vulnérables pour desservir les centres de 
soins ou de vaccination, désengorger ou compléter les lignes 
régulières dans le respect des mesures sanitaires.

• Alors que la crise sanitaire met en lumière l'ensemble des 
limites à vivre en milieu urbain, les habitants des métropoles 
migrent vers les territoires ruraux où le cadre de vie est plus 
agréable. Ces nouveaux arrivants, néo-ruraux, qui bien souvent 
ne possèdent pas de voiture (voire de permis) entraînent avec 
eux de nouvelles attentes et exigences en terme d'accès à 
une mobilité réactive qui s'adapte à leurs modes de vie.
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HEURES CREUSES

Les solutions de TàD Padam Mobility permettent de mettre 
en place ou de flexibiliser une offre de transport en heure 
creuse de manière à optimiser ses coûts et éviter les 
kilomètres superflus ou à vide.

ZONE D’ACTIVITÉ / SALARIÉS

Les solutions de TàD Padam Mobility améliorent la desserte 
des zones d’activité et facilitent les déplacements des 
actifs. Elles permettent aussi aux entreprises de prendre 
directement en main la mobilité de leurs salariés et de 
s’engager pleinement en faveur de leur bien-être dans une 
démarche solidaire et écologiquement responsable.

Télécharger le cas d’étude détaillé

Comment la ville de Padoue a-t-elle 
renforcé son offre de mobilité nocturne 
grâce au Transport à la Demande ?

Télécharger le cas d’étude détaillé

Comment améliorer les déplacements 
quotidiens des actifs grâce au Transport à 
la Demande ?

Nos Cas d’usage
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PREMIER & DERNIER KM

Les solutions de TàD Padam Mobility aident à mieux adresser 
les enjeux de mobilité du premier et du dernier kilomètre.

Télécharger le cas d’étude détaillé

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

Nos Cas d’usage

MOBILITÉ RÉGIONALE

Padam Mobility permet la mise en place de plateformes 
uniques de gestion et de réservation de services de TàD et 
TPMR pour une offre de mobilité à la demande globale, lisible 
et cohérente sur tout son territoire régional. 

Télécharger les cas d’étude détaillé

Comment mieux connecter centres et 
périphéries avec le Transport à la Demande ?
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Contact
+33 9 83 23 04 00

contact@padam.io
www.padam-mobility.com


