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Simplifier les 
déplacements des 
salariés 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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Selon l’ADEME, 50% des émissions de CO2 des 
entreprises proviennent des déplacements domicile-
travail et des déplacements professionnels. La voiture 
reste le mode de déplacement privilégié : en France, 
les trois quarts de ces déplacements se font en voiture, 
avec un taux d'occupation proche de 1. Décriée, la 
voiture est génératrice de :

Prendre en considération la mobilité des salariés en 
proposant des alternatives plus écologiques et durables 
à l'autosolisme constitue un pari gagnant-gagnant pour 
les entreprises et les collectivités. 
Depuis 2 ans, Padam Mobility accompagne activement ces 
acteurs à faciliter les déplacements de leurs populations 
actives grâce à la mise en place de services de Transport à la 
Demande (TAD) conçus sur mesure.
À Pau, à Madrid ou à Lyon, les solutions de TAD Padam 
Mobility ont su s'adapter aux enjeux et contraintes 
locales pour améliorer la mobilité des populations 
actives, diminuer leur dépendance à la voiture 
individuelle ou renforcer leur autonomie dans leurs 
déplacements. Focus sur ces trois réussites.

Introduction

Coûts pour les employeurs (contrats de 
flotte automobile, accidents du travail, etc.). 
On estime que 10% des arrêts de travail sont 
liés aux déplacements quotidiens effectués 
en voiture.

Dépenses pour les salariés (stationnement, 
carburants, assurance, etc.). La voiture est la 
3ème source de dépenses des ménages1 . Il 
faut compter environ 5000 euros de budget 
annuel moyen pour une voiture particulière2 .

1 Insee, 2019
2 ADEME
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PAU 
Améliorer les déplacements 
domicile-travail des salariés               
                  

LYON 

Améliorer la connexion avec les 
réseaux de transport existants

MADRID
Améliorer la desserte 
des entreprises à toute heure

P.7

P.17
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FRANCE
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LYON 

Améliorer la connexion avec les 
réseaux de transport existants
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Zone de desserte du service multi-modal de Pau

Réalisation : Padam Mobility, Février 2021
Source : Ville de PAU

BORDES

PAU

PAU

Transport de salariés
Juin 2019
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Contexte

Le client de Padam Mobility est une multinationale 
opérant dans le secteur de l’aéronautique. Elle est 
basée à une quinzaine de kilomètres de Pau mais 
reste située dans son aire urbaine. Avec un effectif 
de près de 5000 salariés en 2018, il s’agit d’un 
employeur de poids en Nouvelle-Aquitaine. 

Les usines de l'entreprise étaient à l'origine 
desservies par une vingtaine de lignes régulières 
d'autocar aux itinéraires et horaires fixes. 

Pendant 10 ans, ces lignes qui représentaient la 
seule alternative à la voiture pour se rendre sur 
le site, ont connu une érosion continue de leurs 
fréquentations :

PAU

Améliorer les déplacements 
domicile-travail des salariés

Accéder au site 
web du service
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• Les horaires, trop rigides, correspondaient peu 
aux conditions de travail spécifiques des salariés 
(roulements horaires, travail en ⅜, etc.),

• Les lignes, fixes, ne desservaient pas ou mal les 
lieux de résidence des salariés. La plupart des 
arrêts étaient situés trop loin des domiciles,

• Les temps de parcours étaient jugés trop longs, 
en particulier pour les salariés ne résidant pas à 
proximité du site,

• Le service avait une mauvaise image.

La desserte incomplète du site et des bassins 
résidentiels par les lignes de transport public 
existantes, a entériné l'abandon progressif 
du transport collectif pour les déplacements 
domicile-travail au profit de la voiture individuelle. 
70% des salariés de l’entreprise étaient disposés 
à utiliser le bus, mais seulement 12% d’entre eux 
l'utilisaient, principalement par absence d'autre 
choix.
Une reprise en main des déplacements domicile-
travail des salariés devient nécessaire. 

Le projet d'un opérateur privé local comportant 
une brique de TAD dynamique est retenu face à des 
projets de transport en lignes fixes. La solution est 
définitivement adoptée en juin 2019.

U n e  a p p l i cat i o n  d e  m o b i l i té  e s t  d éve l o p p é e 
en partenariat avec une entreprise locale. La 
multinationale peut alors bénéficier d’une solution 
de mobilité « clé en main » comprenant un service 
de TAD dynamique doté de la technologie Padam 
mobility combiné à une offre plus large de solutions 
de déplacement: lignes fixes, flotte de VAE, service 
de covoiturage, service Incentive.

Solution
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Padam Mobility et son opérateur partenaire 
local ont conçu le service de TAD de l’offre 
de mobilité dans une logique multimodale et 
d’adaptation aux contraintes des salariés de la 
multinationale. 5 véhicules dédiés garantissent 
la flexibilité du service. 

Les horaires de prise en charge et de dépose sont 
calqués sur les horaires de travail des salariés qui 
disposent de plusieurs outils pour réserver leur trajet : 
une application mobile et un site web de réservation.

Solution

"Le succès du TAD dans le cadre d'un service 
complet démontre la pertinence de nos 
solutions dans un cadre multi-modal, flexible, 
et écologique au service des entreprises 
soucieuses du bien-être de leurs salariés".

Grégoire Bonnat, 
CEO et Co-fondateur de Padam Mobility
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L’offre de mobilité de l 'opérateur partenaire 
local a contribué une amélioration significative des 
déplacements domicile-travail des salariés de la 
multinationale, en partie grâce au TAD intelligent et 
flexible Padam Mobility qui intègre leurs contraintes 
horaires. Le soin apporté aux interconnexions avec 
le réseaux de transport public existant et l’accès 
facilité aux autres services de mobilité de l'opérateur 
partenaire local, ont durablement incité l’usage 
de modes de déplacement plus durables. Fort de 
c e s  e n c o u r a g e m e n t s ,  l ' o p é r ate u r  p a r te n a i r e 
local souhaite transformer l’essai et envisage de 
déployer son offre chez d’autres clients potentiels, 
publics ou privés.
Des résultats très satisfaisants sont observés depuis le 
lancement du service de TAD de l’offre de l'opérateur 
partenaire local :

Résultats

Jusqu’à 4000 trajets par mois réalisés

Service utilisé en moyenne 5 fois 
par semaine par salarié

Taux de groupage de 97%
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LYON

Transport de salariés
Février 2019

LYON
MI-PLAINE

TECHLID

12

Zone de desserte du service de TàD TCL à la Demande 
Mi-Plaine à Lyon

Réalisation : Padam Mobility, Mars 2021
Source : TCL Styral
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Confrontés à des enjeux importants de desserte 
en transport public des zones les moins denses 
de leur territoire, l'autorité organisatrice des 
transports de l'agglomération lyonnaise (SYTRAL) 
et son opérateur historique TCL (Keolis Lyon) ont 
souhaité expérimenter le Transport à la Demande 
dans le cadre d'un appel à projet innovant. C'est 
dans ce contexte que sont nés les réseaux "TCL à 
la Demande". 

Padam Mobility a déployé ses solutions de TAD 
dynamique et intelligent sur deux territoires de 
l'agglomération : Mi-Plaine en novembre 2019 suivi 
par Techlid en février 2020.

LYON

Améliorer la connexion avec les 
réseaux de transport existants

Accéder au site 
web du service

Contexte
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Le territoire de Mi-Plaine (communes de Chassieu, 
G e n a s  e t  Sa i n t - P r i e s t )  c o m p r e n d  u n e  z o n e 
d ' a c t i v i té  q u i  c o n s t i t u e  u n  i m p o r ta n t  b a s s i n 
d'emploi. Ce dernier regroupe 1375 entreprises et 
20000 salariés. Ses principaux enjeux de mobilité 
: le transport des populations actives en heures 
de pointe et la desserte du premier et dernier 
kilomètre depuis/vers les réseaux existants.

Le territoire de Techlid (communes de Collonges 
au Mont d’Or, Saint Cyr au Mont d’Or, Saint Didier 
au Mont d’Or, Lissieu, Limonest) comprend une 
zone mixte mêlant zone d’activité (Techlid) et zone 
résidentielle. Ses principaux enjeux de mobilité : la 
desserte de la zone d’activité Techlid et la desserte 
interne de toute la zone en facilitant les flux 
transverses, notamment en heure creuse et dans 
une logique de premier et dernier kilomètre. Les 
caractéristiques topographiques du quartier du 
Mont d'Or viennent ajouter des enjeux de desserte 
en transport dans cette zone particulièrement 
difficile à couvrir par les modes traditionnels.

Solution
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Solution

Les deux services TCL à la Demande sont opérés 
en électron-libre (free floating) en rabattement sur 
les pôles d'échange multimodaux (arrêts de bus, 
métro et tramway du réseau TCL, parkings relais, 
centres commerciaux), de manière à faciliter les 
déplacements intermodaux. Ils sont intégrés au 
réseau existant grâce à une tarification unique. 

D e u x  f l o t te s  d e  6  e t  8  v é h i c u l e s  d e  9  p l a c e s 
(alimentés à terme au GNV) garantissent la flexibilité 
du service. 

Sur le réseau Mi-Plaine, les horaires de travail des 
salariés de la zone d'activité ont été pris en compte afin 
de proposer un service qui réponde au plus près à 
leurs besoins de déplacement. 

S u r  c h a c u n  d e s  r é s ea u x ,  l e s  u s a g e r s  o n t  l a 
possibilité de réserver leur trajet via les trois canaux 
de réservation développés par Padam Mobility : une 
application mobile, un site web de réservation et une 
centrale d’appel.

Pour parfaire l'interconnexion de la solution avec 
les offres de transports existantes et prévenir toute 
concurrence, les itinéraires et arrêts déjà desservis par 
une ligne existante ne sont pas proposés par TCL à la 
Demande.

De plus, afin de prévenir les réservations abusives 
et pour préserver la disponibilité du service, une 
distance minimale de trajet a été paramétrée pour 
les réservations. Ainsi, lorsque l’usager cherche à 
effectuer une réservation sur une distance inférieure 
à la distance minimale définie, sa requête échoue et 
il reçoit un message lui en expliquant la raison.
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"Le transport à la demande dynamique est une 
solution concrète qui répond aux enjeux de 
mobilité dans les zones étendues, qui nous permet 
d'affiner le maillage du réseau et de mieux agrafer 
les territoires pour assurer une cohérence globale. 
Notre priorité absolue est l'accessibilité de notre 
réseau, au sens large du terme".

Fouziya Bouzerda, 
Présidente du SYTRAL

L a n c é s  i l  y  a  p e u ,  l e s  r é s ea u x  TC L  à  l a  D e m a n d e 
o pt i m i s é s  p a r  Pa d a m  M o b i l i t y  fo n t  l e u r s  p r e u ve s . 
Depuis leur mise en service, ils enregistrent plus de 12 
000 trajets effectués.
Il ont en outre apporté une solution concrète de mobilité 
à tous les Lyonnais munis d'un ticket ou d'un abonnement 
TCL, leur permettant de se déplacer où ils le souhaitent 
du lundi au vendredi de 6h à 20h (hors jours fériés) 
depuis ou vers un des points de connexion au réseau 
TCL ou un point à l’intérieur des zones desservies.

Résultats

Grace à la flexibilité de ses outils, Padam Mobility 
a permis d'assurer la continuité des services TCL 
à la Demande tout en assurant la protection des 
usagers. Ainsi, le nombre de places disponibles 
à la réservation dans les véhicules a été réduit 
sans délai pour garantir au plus vite la distanciation 
sociale. L'adaptation en temps réel du service s'est 
accompagné d'autres mesures fortes permettant 
le respect des consignes sanitaires en vigueur : 
port du masque pour les conducteurs, désinfection 
systématique des véhicules.

TCL à la Demande face au Covid-19
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MADRID

Améliorer la desserte des 
entreprises à toute heure

Contexte

Celering est une entreprise privée espagnole spécialisée 
dans l'élaboration de diagnostics et plans de mobilité 
pour des entreprises ou groupes d'entreprises. Son 
activité porte également sur la fourniture de services de 
mobilité B2B et B2C. 

L'entreprise a fait appel à Padam Mobility pour le 
développement de Celering Smart Shuttle, un service de 
TAD sur mesure adressés aux populations actives de la 
région de Madrid. 

Son objectif : proposer un service de mobilité 
partagée sous réservation, intelligent et performant, 
particulièrement adapté à la desserte de campus 
d'entreprises et qui offre une alternative crédible à la 
voiture individuelle.

Accéder au site 
web du service
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Le service Celering Smart Shuttle a été lancé en 
janvier 2020. Il est ouvert tant aux salariés des 
entreprises clientes de Celering qu'au grand 
public. Accessible uniquement via une application 
ou un site web de réservation, le service est opéré 
en électron-libre (free floating) dans des zones 
déterminées. Elle se situent pour la plupart au-
delà de la ceinture périphérique de Madrid (M30) 
et dans la zone aéroportuaire de Madrid Barajas. 

Afin de répondre aux besoins de flexibilité de 
Celering, des fonctionnalités spécifiques ont 
été développées. La tarification dynamique, par 
exemple, permet de faire évoluer le tarif des 
réservations en fonction de paramètres prédéfinis 
tels que l'origine, la destination, l'heure de 
réservation, le type de réservation (seul ou en 
groupe), le jour de la semaine ou la récurrence de 
la réservation. La tarification dynamique permet 
donc de flexibiliser la billettique et d'inciter l'usage du 
service dans des cas spécifiques, en heures creuses 
par exemple.

Autre intérêt de la tarification dynamique : s'ajuster 
à toute une variété de profils et appliquer un tarif 
différent en fonction du type d'usager. Par exemple, 
un salarié d'une entreprise cliente peut bénéficier 
d'un tarif avantageux voire d'une gratuité (en 
fonction du type de contrat passé avec Celering). 
A contrario, un usager "grand public" peut quand 
même bénéficier du service à un tarif standard.
La tarification dynamique développée pour Celering 
permet d'adapter le service tant aux besoins des 
usagers qu'à ceux des entreprises. 

Une interface de gestion complète vient apporter 
une réponse supplémentaire à ce besoin en 
flexibilité en permettant en outre aux équipes de 
Celering de gérer directement le service en toute 
autonomie.

Solution
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MADRID, ESPAGNE

Transport de salariés
Janvier 2020

EL SOTO

AÉROPORT T4

AÉROPORT T2

LAS 
MERCEDES

SAN FERNANDO
ZONE D'ACTIVITÉ

LAS TABLAS

MADRID 
INTRA-MUROS

19

Zone de desserte du service de TàD Celering à Madrid

Réalisation : Padam Mobility, Mars 2021
Source : Celering

La flexibilité d'exploitation du Transport à la Demande a 
permis à Celering de faire respecter en toute souplesse et 
sans délai les mesures sanitaires pour assurer la sécurité des 
usagers et les protéger du risque de contagion. Le port d'un 
masque facial a été rendu obligatoire pour tout accès à 
bord. Côté conducteurs, un contrôle de la température 
corporelle est effectué avant et après chaque service. 
Enfin, sont garantis l'assainissement complet des véhicules 
entre chaque service ainsi que le maintien d'une ventilation 
constante pour garantir le renouvellement de l'air.

Celering Smart Shuttle face au Covid-19
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Ambition

• Proposer une solution sur mesure intégrée dans 
les plans de mobilité qu'elle conçoit pour ses 
entreprises clientes.

• Proposer un mode de transport compétitif, 
ponctuel, économique et écologique.

• Faire économiser des frais de carburants.

• Proposer un service qui puisse s'utiliser en 
intermodalité avec les transports publics existants.

•   Réduire de 40% les temps de trajet.

•   Diminuer de 30% les coûts d'exploitation.

•   Réduire de 80% les émissions de CO2.

•  Offrir une expérience passager irréprochable.

L'entreprise multiplie les campagnes de communication 
autour du service pour mieux le faire connaître auprès des 
autres entreprises et surtout du grand public.

"L'autopartage et le TAD dynamique constituent 
les dernières tendances de la mobilité 
d'entreprise en Europe. Ce sont des solutions 
économiques et flexibles qui amélioreront 
considérablement la qualité des déplacements 
des employés du parc d'activités de San 
Fernando".

José Maria Campos, 
Président de Celering

Avec son service de TAD Smart Shuttle, Celering 
ambitionne de :
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Quels dispositifs 
pour mettre en 
place son Transport 
à la Demande en 
entreprise ?
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Le Plan De 
Mobilité (PDM)

Le Plan de Mobilité (PDM), ex plan de déplacement 
d’entreprise (PDE), est mis en place pour favoriser une 
mobilité plus respectueuse de l’environnement. Il est 
obligatoire pour les sociétés de plus de 50 salariés dont la 
Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) n'intègre pas 
d'accord relatif à la mobilité.

Le Plan De Mobilité est une démarche cohérente de 
planification, volontaire ou obligatoire, et toujours 
concertée. 
Les actions d’un PDM visent à limiter l’autosolisme par 
le développement d’offres alternatives : marche, vélo, 
transports en commun, covoiturage, autopartage et 
Transport à la Demande.
Le Transport à la Demande peut être une solution de mobilité 
alternative pertinente pour un PDM, en particulier pour les 
entreprises se trouvant dans l’un des cas suivants :

• Entreprise seule de plus de 250 salariés (ou groupement 
d’entreprises représentant au mois moins 250 salariés).

• Entreprise située à proximité d’une infrastructure de 
transport structurante (métro, tramway, bus, BHNS, 
train) mais sans y être bien connectée.

• Entreprise située dans une zone d’activité enclavée ou 
peu reliée aux réseaux existants.

• Entreprise disposant d’un campus étendu ou dont les 
activités sont réparties sur plusieurs sites.

Scannez pour accéder 
à l'article complet
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•  1er secteur émetteur de gaz à effet de serre et d’oxydes 
d’azote.
•  2ème source de dépenses des ménages soit 6500€ par an.
•  Une facture énergétique qui s’élève à 39 milliards d’euros 
en 2015.

•  33% de la consommation d’énergie finale en France en 2015.

•  48 000 décès en France causés par la pollution.

Les transports en quelques chiffres clés

Le certificat 
d’économie d’énergie 

(CEE)

Le Certificat d’Économie d’Énergie (CEE) est mis en 
place suite à la loi fixant les Orientations de la Politique 
Énergétique de 2005. Son objectif est de de promouvoir 
l'efficacité énergétique en France. 

L e  C E E  p e r m e t  à  d e s  " o b l i g é s "  ( ex  :  fo u r n i s s e u r s 
d’énergie) de financer des opérations d'économies 
d’énergie, par exemple en proposant à des particuliers 
ou des entreprises des primes pour financer leurs actions 
en ce sens. 
Intégrer une solution de mobilité tel que le Transport 
à la Demande à un dispositif de CEE est totalement 
envisageable. Le dispositif permet en effet de financer 
des projets visant à aider les entreprises et collectivités 
qui souhaitent entamer leur transition vers des modes de 
déplacement plus respectueux de l’environnement.

Scannez pour accéder 
à l'article complet
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