
DÉCLENCHEUR
D’ÉCOMOBILITÉ

Données Données 
cartographiques
Communautés
incitatifs



QUI SOMMES
NOUS ? 

TransWay édite des solutions pour aider à la

création des villes intelligentes. Destinés aux

réseaux de transport, collectivités, et entreprises,

les services de TransWay améliorent la qualité des

services urbains tout en réduisant leur coût.services urbains tout en réduisant leur coût.

Nos services permettent notamment une

exploitation statistique des données issues de nos

propres outils, ainsi que des services externes

(billettiques, téléphonie mobile, GPS...).

TransWay assure également une assistance dans le

domaine de la mobilité et des technologies

associées aux transports de personnes.



EN SAVOIR
PLUS !

communauté

conseils

encouragement

récompense
mobilité

déplacements

trajets domicile-travail

covoiturage intelligent

accompagnement

pédibusforum
véhicule

mouvements

smartcity
accessibilitéchangement

potentiel

expériences

enfants

3

communauté

data

positif récompense

gamification

jeu

éco-mobilité
PDE

applications

smartphone

transports

vélo

covoiturage intelligent

animation

concours

ludique

nudges
projet

utilisateurs

santé

investissement
coworking

actions
économies

libre-service

apprentissage
autonomie

gestion du handicap

voyageurs

smart mobility

programme de fidélité
information voyageurs

social

équitable

technologie

envie

potentiel

pédagogiedéclencheur

salariés

big data



POSITIONNEMENT DANS LA VILLE !

SMARTCITY

SMARTMOBILITY
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SMARTMOBILITY

INCITATION CHANGEMENT 
COMPORTEMENT 

REGULER L’USAGE

EXPLOITER LES DONNEES

Transports collectifs

Marche

Vélo

Covoiturage

Voiture individuelle



DES EXEMPLES
OPERATIONELLES ? 

NIDS-DE-POULE.COM
Partage d’événements routiers

GOTOO
Assistant de mobilité

SOLEILLOS
Programme de fidélité 

écomobile

LE CHALLENGE DECALE
Décalage des horaires hors 

heure de pointe

#ConcoursEcomobileEntreprises. #ProgrammesDeFidélitéTousModes. #CovoiturageIntelligent. #InformationVoyageur. 

#GestionDuHandicap. #GamificationEnTransport. #TransportDesEnfants. #CommunautéDeVoyageurs … 
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PASSENGER
Information voyageur

FEELWAY
Covoiturage scolaire

ECOMOBI
Programme de fidélité 
transports de Bordeaux

COVOIT.NET
Covoiturage 

événementiel



QUEL EST LE PROBLEME ?

6Faire contribuer et commercialiser !

AstonMartin, Audi, BMW, Chrysler, Citroën, Honda, Hyundai, Jaguar

, Kia, LandRover, Lexus, McLaren, MercedesBenz, Mini, Mitsubishi, 

Nissan, Opel, Peugeot,Porsche, Renault, Seat, Subaru, Suzuki, 

Toyota, Volvo



DETAILS DES PROBLEMATIQUES !

•Générer une information communautaire,

•Recueillir ces données et les traiter,

•S’assurer de leur complétude,
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•S’assurer de leur complétude,

•S’assurer de leur commercialisation,

•Rendre disponible celles-ci de manière libre et 
exploitable !



UN PROCES METIERS !
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Recueillir Traiter / Afficher Services



LA NOUVEAUTE !

•Faire l’acquisition de la donnée utilisateur

•Offrir un service + (incitatif)
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•Offrir un service + (incitatif)
•Récompenser la contribution
•Inciter au décalage horaire
•Inciter l’abaissement de la vitesse
•Inciter le greenrooting



LA NOUVEAUTE !
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LA NOUVEAUTE !

•L’utilisateur est récompensé et incité

� Nationales 200 enseignes 
(Darty, Fnac, …)
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� Locales sur mesure

� Gratuites financées par les 
entreprises



Un parcours ludique qui engage les clients.

UN PROGRAMME COMPLET 
D’ANIMATION !

En appliquant la théorie des Nudges, nous assurons la

participation des salariés en leur envoyant de l’information

contextualisée tout en restant le moins intrusif possible, avec un

programme marketing clé en main:programme marketing clé en main:

• Les clients gagnent des badges animés sur le site quand ils

valident des étapes

• Mailing tout au long du concours et en fonction des

événements.

• Flyers de publicité du programme

• Affiches à disposer dans les lieux clés

• Forums Eco-Mobilité avec explication du programme aux

clients

• …
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LA DONNEE DEVIENT RE-EXPLOITABLE !

•Vente aux collectivités,

•Vente aux annonceurs.

12



Un outil simple d’utilisation, compréhensible par tous.

COMMENT ÇA
MARCHE ?

Vos applications 
(Billétique, centrale de 

Collecte de l’information de déplacement grâce 

à un site internet et une appli, en mode déclaratif

ou en mode tracking automatique. Ou bien grâce 

à la carte de transport locale.

Un site web pour voir les informations du 

challenge: classement par équipe ou 

individuel, kilométrage parcouru, Kcal 

dépensées, CO2 économisé etc… 
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(Billétique, centrale de 

mobilité, Covoiturage, trafic, …)

Des services intégrés 

en natifs



EN CONCLUSION !

•Animer une communauté ne suffit pas,

•Utiliser des outils libres ou payant en intégrant l a 
monétisation,

•Administrer la relation avec l’utilisateur,

•Générer un profit clair et compréhensible,

•Se mettre en conformité avec les règlementations !
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Vos Questions ?

NICOLAS TRONCHON – 06.76.98.58.77
PRESIDENT
nicolas.tronchon@transway.fr


