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Mieux connecter centres 
et périphéries 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

2



3

Introduction

En France, les zones périurbaines sont les territoires qui 
connaissent la plus forte progression démographique (1% par 
an1 observé au cours des trois dernières décennies). Pourtant, 
il demeure une part importante de la population périurbaine 
qui vit trop éloignée des services de transports publics (en 
Île-de-France, 50 % des habitants de la région vivent à plus 
d’un kilomètre d’un arrêt de transport collectif2). Trop souvent, 
les zones périurbaines sont aménagées de telle sorte que le 
recours à la voiture est indispensable.

Dépenses des ménages liées aux transports et au carburant,  
temps de trajets important, congestion automobile, pollution, 
accès difficile aux services et aux emplois : alors que les 
défis rencontrés par les zones périurbaines et leurs habitants 
s'accumulent, il devient  urgent de repenser la mobilité sur cette 
échelle de territoire.

Depuis sa création, Padam Mobility vise à rendre plus efficace, 
et donc plus accessible, la mobilité des territoires peu denses. 
Prendre  en  main  la mobilité  des habitants  des zones périurbaines 
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 à la Demande (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 périurbain 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 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 éloignés des axes structurants. 

À Lille, à Strasbourg, à Villefranche-sur-Saône ou à Sophia-Antipolis 
en France, les solutions de TàD et de TPMR Padam Mobility ont su 
s'adapter aux contraintes et enjeux locaux tant des territoires que 
de leurs habitants pour améliorer  la mobilité des populations 
périurbaines, diminuer leur dépendance à la voiture individuelle 
et renforcer leur autonomie dans leurs déplacements. Focus sur 
ces quatre réussites.

1Recensement national de la population 2018, Insee
2Fondation Nicolas Hulot-Wimoov, 2020
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Les solutions de Transport à la Demande (TàD et TPMR) 
Padam Mobility répondent en particulier aux enjeux de :

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

• Complémentarité avec l'offre conventionnelle 
de transport public.

• Réduction des délais de réservations.

• 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.

Pertinence de l’offre de mobilité

Expérience usager et transition digitale
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• 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 
(Transport de Personnes à Mobilité Réduite) pour 
une offre universelle et 100% accessible.

• 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 trajets.

Accessibilité et durabilité

Qualité de service
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FRANCE
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LILLE
Rapprocher les territoires 
périphériques du centre de 
l'agglomération

VILLEFRANCHE S/ SAÔNE
Digitaliser et optimiser son 
service de TàD périurbain
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P.13

P.9

FRANCE
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STRASBOURG
Faciliter les déplacements en 
périphérie et vers le centre

SOPHIA-ANTIPOLIS
Répondre aux besoins de mobilité tout 
en contribuant à la transformation 
digitale du territoire
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STRASBOURG, FRANCE
2019
CTS, Antoni
Flex'Hop

Arrêts desservis par le service de TàD Flex'hop dans 
l’agglomération de Strasbourg en France

Réalisation : Padam Mobility, Mai 2021
Source: Flex'hop
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Contexte

Accéder au site 
web du service

STRASBOURG, FRANCE
2019
CTS, Antoni
Flex'Hop

Dotée d’une importante zone périurbaine et d’une zone 
d’activité très dense, l’Eurométropole de Strasbourg 
a souhaité proposer à ses administrés une solution 
de mobilité efficace pour répondre aux enjeux de son 
territoire : rapprocher les populations en périphérie et 
permettre aux actifs d’effectuer leurs trajets domicile-
travail en toute facilité.

Parce qu'il constitue un mode de déplacement 
respectueux de l'environnement car plus intelligent, 
plus flexible, mutualisé, optimisé et partagé, le 
Transport à la Demande (TàD) s'est imposé comme 
une solution de mobilité pertinente face aux différents 
enjeux rencontrés par l'Eurométropole.

En 2019, il est confié à Padam Mobility le déploiement 
d'un service de TàD sur une première  zone : Flex'Hop Z1.

STRASBOURG

Faciliter les déplacements en 
périphérie et vers le centre
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Doté d’une flotte de 6 véhicules 100% électriques, le service 
est d'abord expérimenté avec l'opérateur Antoni dans 13 
communes rurales et périurbaines du périmètre Ouest et 
Sud-Ouest de l’Eurométropole. Le service est attractif: 
entre 1 300 à 1 400 usagers en bénéficient chaque 
semaine. Le 1er mars 2021, Flex'Hop Z1 devient Flex'Hop tout 
simplement et s'étend à 25 communes. Avec 20 véhicules 
opérés cette fois par Keolis Strasbourg, il compte plus de 
270 arrêts et offre plus de 4000 possibilités d'itinéraires. 

Plus de 128 000 trajets ont été effectués depuis le  
lancement de Flex'Hop. Jusqu’à 15 000 trajets sont réalisés 
par mois grâce aux plus de 4000 possibilités d'itinéraires.

Le service de TàD Flex’Hop vient renforcer l'offre de 
transport périurbain de la CTS. Sa configuration en 
rabattement permet de connecter les communes 
périphériques aux transports structurants tels que le 
train, le tramway et les lignes de bus interurbains. Flex’Hop 
permet en outre d'optimiser les moyens et les trajets et de 
proposer des outils de réservation ergonomiques, intuitifs 
et rassurants pour les usagers : une application mobile, 
un site web de réservation, une centrale d’appels (pour la 
réservation par téléphone). Le service fonctionne 7j/7, de 
5h à minuit et les réservations peuvent être effectuées de 
30min à 15 jours avant le départ.

Solutions 
apportées

Résultats
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Robert Herrmann,
Président de l’eurométropole 
de Strasbourg

L’Eurométropole de Strasbourg a fait confiance aux 
solutions de TàD Padam Mobility pour plusieurs raisons :

• La flexibilité de son logiciel en SaaS qui permet une 
évolution rapide et efficace du service en fonction des 
besoins du territoire et des usagers.

• La qualité de service offerte tant aux usagers qu'à 
l'opérateur a convaincu l’Eurométropole de reconduire 
les solutions Padam Mobility pour l'extension du service 
au reste des communes du territoire.

Pourquoi 
Padam Mobility ?

"Ce nouveau service innovant proposera une 
desserte souple, rapide, écologique permettant 
d'offrir un service adapté aux besoins de mobilité 
des habitants et salariés des secteurs les moins 
denses de l'agglomération, et ainsi de permettre 
notamment des liaisons de périphérie à périphérie 
actuellement difficiles avec le réseau de lignes de 
bus classiques".
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SOPHIA-ANTIPOLIS, FRANCE

2019
Envibus
Icilà
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Arrêts desservis par le service de TàD Icilà dans 
l’agglomération de Sophia-Antipolis

Réalisation : Padam Mobility, Février 2020
Source : Envibus
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Contexte

Accéder au site 
web du service

La Communauté d’Agglomération de Sophia Antipolis 
(CASA), située près de Nice, dispose du plus important 
technopôle de France. L’agglomération est composée 
de 21 communes. Elle regroupe près de 2500 
entreprises et plus 68 000 emplois sur un territoire 
d'une superficie de 24 Km2. L’amélioration de la 
mobilité du quotidien pour tous les profils d'usagers 
représente un enjeu crucial pour la CASA. Depuis 
2019, la Communauté d’Agglomération déploie un 
service de Transport à la Demande pour répondre 
aux nombreux besoins de mobilité rencontrés sur ses 
zones périurbaines. La CASA, souhaitant contribuer par 
la même occasion à la transformation digitale de son 
territoire, a évalué les solutions de TàD Padam Mobility 
comme étant les plus aptes à répondre à ce défi.

SOPHIA-ANTIPOLIS

Répondre aux besoins de 
mobilité tout en contribuant 
à la transformation digitale 
du territoire
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Le service de Transport à la Demande, nommé Icilà, est 
d’abord expérimenté sur deux zones avec 12 véhicules. Les 
usagers sont principalement des jeunes scolarisés dans la 
région et des personnes actives travaillant à la technopole 
de Sophia-Antipolis. Une troisième zone (Antibes-Valloris) 
devrait être déployée dans les mois à venir.

Le service est opéré par l'opérateur de transport local 
Envibus. Il est configuré selon un modèle en rabattement 
permettant de connecter efficacement les zones les moins 
bien desservies au réseau structurant de transport public 
de l'agglomération. Les usagers peuvent réserver leur 
trajet de 10 jours à 2 heures avant le départ, via les interfaces 
habituelles déployées par Padam Mobility : une application 
mobile et un site web de réservation. Le service est disponible 
du lundi au vendredi de 6h30 à 19h et le samedi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h30.

Une interface pour la centrale d’appels facilite la prise de 
réservation par téléphone par les téléopérateurs tandis 
qu'une interface de gestion permet à l'opérateur de gérer 
et monitorer tous les aspects du service en temps réel : 
réservations, retours clients, véhicules, services-agents, 
lignes, etc. Une fonctionnalité marketing lui permet même de 
communiquer instantanément avec l'ensemble des usagers  
via  l'envoi  de  notifications  spécifiques  qui  s'avèrent 
particulièrement utiles pour communiquer sur un incident, 
une offre promotionnelle ou une information pratique tels 
que les horaires de fonctionnement.

Face au succès du service de TàD Icilà, la CASA envisage 
d'explorer la mise en place de plusieurs innovations sur 
les lignes régulières de son réseau de bus structurant. 
L'introduction de la non-concurrence avec les lignes fixes du 
réseau est notamment à l’étude.

Solutions 
apportées
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La Communauté d’Agglomération de Sophia Antipolis (CASA) a 
choisi Padam Mobility pour :

• L'ergonomie et l'intuitivité de ses interfaces de réservation 
usager, qui permettent d'accéder rapidement et de gérer 
facilement ses réservations.

•    L'efficacité de ses algorithmes d’optimisation des itinéraires 
et du groupage des passagers, qui rendent possible la gestion 
de flux de plus en plus conséquents et la croissance du service, 
peu importe le nombre d'usagers transportés, la taille du 
territoire ou les besoins de mobilité adressés.

• La capacité de ses solutions à automatiser l’exploitation et 
notamment l’affectation des courses sans aucune intervention 
manuelle, répondant ainsi à l’enjeu de digitalisation et de 
modernisation des services de mobilité de l’agglomération.

Le service Icilà enregistre jusqu'à 8000 trajets/mois. Au total, 
ce sont plus de 150 000 trajets qui ont été effectués depuis 
son lancement pour une note moyenne attribuée par les 
usagers de 4,8/5.

Résultats

Thierry Occelli, 
Vice-Président de la 
Communauté d’Agglomération
de Sophia Antipolis (CASA)

Pourquoi 
Padam Mobility ?

"Dans la mesure où les principaux usagers du TàD 
de la CASA sont des jeunes du collège et du lycée, 
Padam Mobility permettra de faciliter et simplifier 
la réservation de ces usagers habitués à l’usage de 
smartphones".
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LILLE

16

Périmètres de desserte des services de TàD  
Ilévia réservation à  Lille

Réalisation : Padam Mobility, Février 2021
Source : Keolis Lille

LILLE, FRANCE

2019
Keolis (Lille)
Ilévia réservation
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Contexte

Accéder au site 
web du service

Le service de TàD Ilévia Réservation est né de la volonté 
de la Métropole Européenne de Lille (MEL) :

• De rapprocher ses territoires périphériques de son 
centre par le développement d'un véritable bouquet 
de mobilité.

• D'optimiser ses coûts, en transformant certaines 
lignes fixes peu rentables mais pourtant indispensables 
en lignes sur réservation.

Depuis janvier 2019 et en partenariat avec Keolis Lille, 
Padam Mobility déploie ses solutions de TàD pour relier 
73 communes périphériques de la métropole lilloise 
au reste du réseau de transport en commun.

LILLE

Rapprocher les territoires 
périphériques du centre de 
l'agglomération



18

Solutions 
apportées

Le  service de TàD Ilévia Réservation, opéré par Keolis Lille 
Réservation, repose sur des configurations multiples 
pour répondre aux différents besoins et cas d'usages 
rencontrés par tous les usagers et territoires de la MEL 
en journée comme en soirée. 21 lignes virtuelles réparties 
sur toutes les communes de la  Métropole côtoient des 
lignes du réseau traditionnel en offrant une solution de 
rabattement vers des arrêts de transports structurants tel 
que l’arrêt de métro Tourcoing centre.

Les usagers ont accès au service du lundi au dimanche de 
6h30 à 00h30 via les interfaces habituellement déployées 
par Padam Mobility : une application usager ou un site 
web de réservation. La réservation par téléphone est 
également possible via une centrale d'appels au minimum 
une heure avant le départ.

Par ailleurs, dans une logique de Mobility a Service 
(MaaS), le service est intégré au calculateur d’itinéraire de 
l’application Illévia, développé par Kisio Digital. L’objectif: 
permettre à n’importe quel usager de l’agglomération 
lilloise d’effectuer son trajet tous modes confondus 
en une seule fois pour un déplacement sans couture 
jusqu’à sa destination. L’intégration du TàD au calculateur 
d’itinéraire permet à l'usager qui effectue sa recherche 
de trajet dans l'application Ilévia, d'accéder directement 
à la page de recherche de l'application Ilévia Réservation. 
Ses champs de recherche origine et destination sont 
automatiquement renseignés. Il n’a ensuite plus qu’à 
choisir et confirmer son trajet.
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Solutions 
apportées

Résultats

Pourquoi 
Padam Mobility ?

La fréquentation du service de TàD Ilévia Réservation a dépassé 
toutes les attentes : près de 20 000 réservations ont été 
enregistrées en 2019, alors que la MEL en attendait 3000 !

Plus de 100 000 trajets ont été effectués depuis le lancement 
du service qui enregistre jusqu'à 4200 trajets par mois pour 
une note moyenne des trajets de 4,9/5 attribuée par les 
usagers.

Les solutions de TàD Padam Mobility ont séduit la Métropole 
Européenne de Lille pour les raisons suivantes :

• Les algorithmes efficaces sur lesquels elles reposent : offrent 
la possibilité de réserver aussi bien sur plusieurs dates, en 
avance ou à la dernière minute, offrant ainsi plus de liberté 
aux usagers dans leurs déplacements.

• La garantie de desservir les arrêts du réseau structurant à 
des horaires précis : permet aux usagers de se déplacer en 
toute fluidité y compris en interconnexion avec un mode de 
transport à horaires fixes.

• Leur flexibilité autorise de nouvelles configurations de 
services et des ajustements quasi instantanés.

• Leur capacité à s'insérer facilement dans un bouquet de 
mobilité et une logique de mobilité servicielle (MaaS) : un enjeu 
capital pour la MEL, qui aspire à devenir un modèle en la 
matière au niveau européen.
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Ziad Khoury,  
Co-fondateur et directeur de l'expansion 
de Padam Mobility

Gilles Fargier, 
Directeur Général de Keolis Lille

20

"Le principe est simple : 
on garantit un départ au 
moins toutes les heures de 
toutes les communes de 
la métropole. Les usagers 
peuvent réserver une heure 
à l’avance et non plus une 
demi-journée à l’avance".

"Il est indispensable que nos 
solutions et interfaces soient 
compatibles avec le MaaS. 
Pour nos clients, c’est un 
avantage fondamental qui 
leur permet de rendre plus 
lisible et visible leur offre de 
transport".
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Gilles Fargier, 
Directeur Général de Keolis Lille



22

VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE, FRANCE

2019
Keolis
Résalib

VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE

Ligne   B
Bonave

Ligne    E      F
Le Bourg

22

Lignes desservies par le service de Tàd Résalib à 
Villefranche-sur-Saône

Réalisation : Padam Mobility, Mai 2021
Source : Résalib

Ligne   A
Grange Perret
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Contexte

Accéder au site 
web du service

Le Syndicat mixte des Transports pour le Rhône et 
l’Agglomération Lyonnaise (SYTRAL) est l’autorité 
organisatrice de mobilité de la métropole de 
Lyon et du département du Rhône. Depuis 20219, 
l’agglomération de Villefranche-sur-Saône dispose 
d’un service de Transport à la Demande, Résalib, 
opéré par Keolis (anciennement CarPostal) pour la 
desserte de ses zones périurbaines. Le service est 
parfaitement intégré au réseau de transport public 
métropolitain, Libellule. Devant son succès et pour 
en augmenter l'efficacité, le SYTRAL décide en 
2019 de le digitaliser et d'en confier l'optimisation à 
Padam Mobility.

VILLEFRANCHE S/ SAÔNE

Digitaliser et optimiser son 
service de TàD périurbain
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Résultats

Le service Résalib est configuré de manière à desservir 
les arrêts du réseau structurant du territoire. Trois 
véhicules répartis sur quatre lignes (1 ligne zonale et 
3 lignes virtuelles) permettent de rejoindre la gare de 
Villefranche-sur-Saône depuis la couronne périurbaine 
de l'agglomération.

La ligne Résalib A permet de se déplacer à l’horaire 
souhaité par l'usager et ce vers tous les arrêts de la ligne et 
sans contrainte. Les lignes Résalib B, E et F sont des lignes 
virtuelles qui desservent toute l’agglomération. Elles sont 
opérées en suivant des itinéraires établis et des horaires 
théoriques. 

Les usagers ont accès au service du lundi au dimanche de 
01h à 23h00 via les interfaces habituellement déployées 
par Padam Mobility : une application usager ou un site web 
de réservation. La réservation par téléphone est également 
possible via une centrale d'appels.

Le service Résalib enregistre 27 000 trajets effectués 
depuis son lancement ( jusqu'à 1400 trajets par mois ) pour 
un taux de groupage allant jusqu'à 80%.

Solutions 
apportées
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Le SYTRAL a choisi de faire confiance à Padam Mobility 
pour plusieurs raisons :

• L'interconnection de ses solutions de TàD avec 
le réseau structurant, pour le compléter sans le 
concurrencer.

• La flexibilité de ses solutions qui permettent la 
gestion simultanée de différentes configurations de 
service, de contraintes et cas d'usage (cohabitation 
ligne fixe / ligne virtuelle, prise en compte des horaires 
spécifiques, mutualisation TàD / TPMR).

• Ses interfaces ergonomiques et intuitives  qui 
garantissent une expérience usager fluide, une 
réservation facile et rapide.

Par ailleurs, Padam Mobility a su convaincre Keolis par 
son expertise du transport public et la qualité de son 
accompagnement qui l'ont permis de se positionner 
rapidement en vrai partenaire de confiance.

Pourquoi 
Padam Mobility ?
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Conclusion

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. Ils permettent d'adresser 
des groupes plus larges d'usagers  ( jeunes, séniors, 
navetteurs, occasionnels). Une fois dotés de la 
technologie Padam Mobility, les services de TàD 
triplent en moyenne leur fréquentation.

Réduction de l'utilisation de la voiture individuelle, 
de la congestion et de la pollution automobile. Le 
TàD est non seulement une alternative pertinente à la 
voiture individuelle (en termes de coût, temps de trajet, 
affranchissement de la contrainte du stationnement, 
etc.) mais il offre une façon plus vertueuse de se 
déplacer. À Strasbourg, le TàD de Padam Mobility a 
globalement permis aux foyers de pouvoir se passer de 
leur deuxième voiture.

À Lille, Sophia-Antipolis, Strasbourg et Villefranche-
sur-Saône, opérateurs de transport et pouvoirs publics 
ont conjointement décidé d'encourager une mobilité  
alternative intelligente et flexible, reposant sur des 
services innovants de mobilité à la demande. Grâce au 
TàD, ce sont de nouveaux moyens de 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 plus vertueux, réduisent l'usage de 
la voiture individuelle et contribuent au réaménagement 
d’un périurbain polycentrique et de proximité. Où l'accès 
aux services et aux emplois n'est pas conditionné au fait de 
posséder une voiture ni à celui de transiter obligatoirement 
par le centre.

Le TàD garantit aux opérateurs et à la collectivité de tirer profit 
de bénéfices immédiats :
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Conclusion Les potentialités et cas d'usage que le Transport à la 
Demande permet d'appréhender ouvrent plusieurs 
perspectives :

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

• Le TàD  rend  possible la mise en place d’alternatives 
concrètes à la voiture individuelle dans les territoires 
périurbains à croissance démographique constante. 
La population qui y a élu domicile formule de nouvelles 
attentes et exigences en terme d'accès à une mobilité de 
proximité et réactive qui s'adapte à leurs modes de vie qui 
tendent à se défaire de la  dépendance aux grands centres 
urbains. En ce sens, le TàD a un rôle à jouer pour permettre 
aux territoires de s'adapter rapidement aux nouvelles 
mutations urbaines.

Dans un contexte de développement d’offres de mobilité 
servicielle (MaaS), le périurbain fait émerger des enjeux 
phares: celui d'une offre de mobilité sans couture et d'une 
meilleure connexion des territoires entre eux. Sur ces 
deux points, le TàD est un levier clé tant sur les possibilités 
de déplacement qu'il permet que sur ses potentialités 
d'intégrations avec les autres acteurs de l'écosystème de 
la mobilité et plus encore (information voyageur, billettique, 
calculateur d’itinéraire services à la personnes ou destinés 
aux PMR, etc.)
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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

 PÉRIURBAIN / RURAL

Les solutions de TàD Padam Mobility s’adaptent facilement 
aux enjeux locaux et apportent des réponses pertinentes 
aux problématiques rencontrées par les acteurs de la 
mobilité des territoires peu denses.

Télécharger le cas d’étude détaillé

Comment offrir une solution de 
déplacement en milieu rural grâce au 
Transport à la Demande ?
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