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L’Association des Acteurs
de l’Autopartage a pour
vocation de réunir l’ensemble
des opérateurs d’autopartage
en France et d’assurer la
promotion de cette solution
de mobilité auprès des
usagers, des entreprises et
des pouvoirs publics.
En savoir plus
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La Fédération
des Professionnels de la
Micro-Mobilité regroupe
l’ensemble des acteurs
concernés par le marché des
engins de déplacements
personnels (trottinettes,
gyropodes, etc.). La FPMM
entend promouvoir des engins
qui s’insèrent dans une logique
d’intermodalité et développer
des chaînes de transports
alternatifs à la route ou à
l’utilisation de véhicules dont
l’impact environnemental est
considéré comme trop négatif.
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BlaBlaCar est une plateforme
de covoiturage mettant en
relation les conducteurs
et passagers souhaitant
partager un trajet en voiture
et les frais associés. Les
conducteurs publient leurs
places disponibles sur un
trajet et les passagers les
achètent, le tout en ligne !

Citiz est un réseau coopératif
d’opérateurs d’autopartage
en France présent dans plus
de 110 villes avec près de
1400 voitures partagées. Le
client choisit la station où il
souhaite louer une voiture,
la catégorie de voiture qui
convient le mieux à son
déplacement, et réserve le
véhicule pour la durée de son
choix.

En savoir plus

En savoir plus

Azfalte est un opérateur
de vélo de fonction pour les
trajets domicile-travail et
personnels des salariés et
collaborateurs d’entreprise.
Azfalte propose des vélos
toutes marques, électriques
ou non, adaptés aux usages
et besoins professionnels des
salariés.
En savoir plus
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Betterway propose
la première carte de
paiement dédiée à la
mobilité des collaborateurs
et accompagne les
entreprises dans la gestion
des déplacements de leurs
salariés, et notamment dans
la mise en place du Forfait
Mobilités Durables.

Cityscoot propose un
service de location de
scooter électrique en libreservice, sans abonnement
ni engagement. Destinés
aux particuliers comme aux
professionnels, les services
Cityscoot proposent aux
entreprises d’acheter des
coupons de 100 minutes pour
les distribuer à leurs salariés.

En savoir plus

En savoir plus
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Carl propose des services de
formation et d’apprentissage
à la trottinette électrique et au
covoiturage en auto-école, dans
le but d’adopter une conduite
durable et responsable.
En 2020, Carl a créé à Lyon l’École
des Mobilités : un lieu physique où
les particuliers et professionnels
peuvent se renseigner sur tous
les modes de déplacements
existants, consommer une de
leurs formations ou découvrir
leurs différents modèles de
scooters électriques.
En savoir plus
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Cyclez accompagne les
entreprises et les collectivités
dans la mise en place de
services de vélo au sein de
leur structure. L’offre 360°
de Cyclez allie équipement
des salariés (vélo de fonction,
vélo partage, achat direct des
employés), sécurité à vélo et
conseils en mobilité.
Em

En savoir plus
m an

uel Lé

r
ge

Cyclope.ai est une
société qui développe et
commercialise des logiciels
d’intelligence artificielle à
destination des opérateurs
d’infrastructures routières
et des gestionnaires de
trafic. De la classification des
véhicules aux péages à une
solution back-office pour le
free-flow, en passant par la
détection du covoiturage,
Cyclope.ai propose un
large panel de solutions à
destination des opérateurs
de la mobilité.
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EP Tender propose un
système de prolongation
d’autonomie pour voiture
électrique. La remorque «
Tender » se fixe à l’arrière
du véhicule et permet
d’ajouter 60kWh de batterie
en 2 minutes, représentant
un gain d’environ 300km
d’autonomie, à vitesse
autoroutière.
En savoir plus
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Green Riders propose des
trottinettes électriques à
la vente et en location. Le
service après-vente, les
avantages promotionnels
et les assurances proposés
par Green Riders font de ce
service une offre de mobilité
complète et sécurisée.
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En savoir plus
Dott propose un service
de location de trottinettes
et de vélos électriques en
libre-service. Cette offre de
mobilité, durable et accessible
à tous, permet aux utilisateurs
d’optimiser leurs trajets tout
en rendant les villes moins
polluées et encombrées.
En savoir plus
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En savoir plus

Getaround propose un
service de location de
voitures en libre-service,
disponibles 24h/24. Véritable
leader de l’autopartage
en Europe et aux ÉtatsUnis, Getaround compte
aujourd’hui près de 5 millions
d’utilisateurs et plus de
70.000 véhicules.
En savoir plus
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Izzymobility est une
plateforme MaaS
proposant une large
gamme de voitures
à partager ou à
louer. Izzymobility a
vocation à favoriser une
utilisation raisonnable
et éco-responsable de
l’automobile.
En savoir plus
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Green On est un opérateur
de services de vélo-partage
électrique pour entreprises
et collectivités. Leur offre
comprend l’ensemble des
éléments favorisant l’usage
du vélo : mobilier, système
de vélos partagés, flottes de
vélos et vélos individuels.

Loic
Urbain

En savoir plus
Iodines propose un service
de location de voitures
électriques, en libre-service
ou avec livraison, à Toulouse.
D’utilisation simple, rapide et
souple, les services Iodines
n’impliquent ni abonnement,
ni caution, ni engagement.

Tong_Patong

En savoir plus
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Klaxit est une application
de covoiturage domiciletravail. La saisie d’itinéraire
personnalisé permet aux
utilisateurs de trouver
des covoitureurs sur leur
route, avec un minimum de
détours. Aujourd’hui, Klaxit
représente 2 millions de
trajets proposés par jour,
265 entreprises clientes
et 30 collectivités locales
partenaires.
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K&K propose un service de
poussettes en libre-service,
dénommé « CABB », destiné
à offrir une nouvelle liberté
aux parents et à inciter à
l’usage des transports en
commun.
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Jeekan est une entreprise
spécialisée dans la mobilité
durable des collaborateurs.
Son logiciel SaaS identifie
les besoins en mobilité des
salariés, optimise les trajets
de ces derniers, construit
un plan d’action mobilité
durable en entreprise et lutte
contre les trajets inutiles.
En savoir plus
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Lime est un opérateur de
mobilité spécialisé dans les
trottinettes, vélos et scooters
électriques en libre-service
et sans station d’attache.
Présent dans plus de 100
villes dans le monde, Lime
s’est donné pour objectif
de rendre la micro-mobilité
accessible partout, pour tous
et en toute simplicité.
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Mobility Tech Green
accompagne les entreprises
et collectivités dans la
mise en place de solutions
d’autopartage. Son logiciel
e-Colibri™ centralise
toutes les fonctionnalités
d’une offre de libre-service
automatisée, aussi bien pour
les gestionnaires de parc que
pour les utilisateurs finaux.

Padam Mobility conçoit
et développe des solutions
dynamiques de trajets à
la demande grâce à des
algorithmes de routage.
Leurs applications et
interfaces répondent aux
demandes des opérateurs
de transport, collectivités
territoriales et entreprises,
tout en préservant l’intérêt
des usagers et des territoires.

En savoir plus

En savoir plus
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My Anatol est un assistant
de mobilité connecté qui
propose à ses utilisateurs des
options et itinéraires locaux
permettant de supprimer les
bouchons et de gagner du
temps sur leurs trajets.
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En savoir plus
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Mobilêtre est une entreprise
spécialisée dans la vente,
la location et la réparation
de solutions de mobilité
à assistance électrique
(trottinettes, vélos, scooters,
remorques…). Mobilêtre
propose ses produits et
services aux particuliers et
professionnels en NouvelleAquitaine, mais également
au niveau national grâce à
un réseau de partenaires
qualifiés.
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Pony propose un service
de location de vélos et de
trottinettes électriques haut
de gamme en libre-service.
Pony offre également la
possibilité à ses utilisateurs
de devenir propriétaire d’une
flotte de trottinettes et/ou
vélos dits « Ponies », de les
partager sur l’application et
d’en récupérer les gains.
En savoir plus

Nouvelles
Mobilités
www.alliance-des-mobilites.com

9

Ax
el Vilaseca

es

M

Be

at
em
hie
u de Loph

Skipr centralise les services
de mobilité pour les
collaborateurs en entreprise.
L’application mobile ou web
génère une carte de mobilité
permettant aux salariés de
réserver et payer les services
de divers opérateurs de
mobilité.
En savoir plus
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En savoir plus
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Troopy est un service de
location de scooter 3 roues
125 cm3 en libre-service à
Paris. Sans engagement ni
frais d’inscription, Troopy
permet aux professionnels
et particuliers de se déplacer
librement à Paris et en Île-deFrance.
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Two Roule propose, sous
un format événementiel,
des formations à la
trottinette électrique à
destination des citoyens et
plus particulièrement des
salariés. Leur mission est de
contribuer à l’apprentissage
des règles de sécurité et des
bonnes pratiques à respecter
pour un déplacement
responsable.

Ralph Hoppe - www.FooTToo.de

En savoir plus
Trottix est un fabricant
français de trottinettes
électriques personnalisables,
disponibles à la vente
et en location courte ou
longue durée. Trottix a
également développé une
remorque permettant aux
professionnels de tracter des
charges allant jusqu’à 30kg.
En savoir plus
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En savoir plus

WeVan est un service de
location de courte durée de
van aménagé et campervan
en France et dans toute
l’Europe. Soucieux de
garantir la qualité de ses
services, WeVan a noué un
solide partenariat avec le
constructeur Volkswagen, la
référence en matière de van
depuis plus de 60 ans.
En savoir plus
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Ubeeqo est un service
de location de voiture en
libre-service présent à
Paris, Londres, Hambourg,
Milan, Madrid, Barcelone,
Copenhague, ou encore en
Suisse. Le client réserve le
véhicule de son choix, le
déverrouille via l’application
et l’utilise autant de temps
qu’il le souhaite.
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En savoir plus
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Volt est une plateforme
qui choisit, teste, qualifie
et certifie, en exclusivité,
des produits de mobilité
électrique et leurs
accessoires.
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Yespark offre à ses
utilisateurs la possibilité
de trouver des parkings à
proximité de leur adresse.
Les parkings proposés,
situés dans des bâtiments
résidentiels privés et
sécurisés, sont filtrés par
prix ou encore par taille de
véhicule.
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Weebot propose une
large gamme de produits
électriques (trottinettes,
deux roues, gyroroues,
gyropodes…) et accessoires
high-tech disponibles en
point de vente physique,
à Paris et Lyon, ou via leur
boutique en ligne grâce à la
livraison partout en Europe.
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En savoir plus
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Yes Drive Me est la première
plateforme de location de
chauffeurs à la demande
destinée aux propriétaires
de voitures. Dès la remise
des clés, le client, le véhicule
et les chauffeurs sont
couverts par une assurance
permettant de faire face à
tout sinistre éventuel.
En savoir plus

En savoir plus
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Zeway propose un service de
location de scooter électrique
à batterie échangeable à
Paris et sa petite couronne.
Grace à sa technologie du «
swapping », Zeway permet
de changer la batterie du
scooter en moins d’une
minute et dans des stations
d’échange situées tous les
2km.
En savoir plus
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Ça Roule Raoul est un service
d’inspection de véhicules
d’occasion avant l’achat pour
les particuliers. Après avoir
choisi son véhicule, le client
envoie à Ça Roule Raoul l’URL
de l’annonce en question,
les équipes se déplacent
pour l’inspection et envoient
ensuite un rapport détaillé
permettant au client de
prendre une décision avisée.

Carmoove est la 1ère solution
digitale qui connecte et
diagnostique les véhicules
toutes marques et motorisations
pour une gestion quotidienne
automatisée et économique.
Carmoove met ensuite en relation
gratuitement les besoins des
propriétaires de véhicule(s) avec
les services automobiles adaptés
via un parcours client entièrement
digitalisé, du devis au rendez-vous.

En savoir plus

En savoir plus
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ADDON-acs a développé
le système de « Scan to
check », un cahier de rappel
digital permettant aux
professionnels de consulter
la liste des clients qui sont
venus dans l’établissement
dans les 15 derniers jours et
de les prévenir si un cas de
Covid a été détecté dans
ce délai.
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Convoicar propose un service
de « jockey » permettant
aux clients de concessions
d’éviter de se déplacer pour
la livraison ou la révision de
leur véhicule. Les services
Convoicar sont déjà utilisés
dans de nombreuses villes
en France, pour la vente et
l’après-vente de marques
généralistes et premium.
En savoir plus

CARFIT a développé une
technologie qui analyse les
vibrations des voitures pour
comprendre l’impact de la
conduite sur l’environnement
mais également les besoins
en entretien et le niveau
d’usure de la voiture.

Cocolis propose un service
de co-transportage de
colis mettant en relation
les entreprises avec des
particuliers qui « roulent
à vide ». Cocolis est déjà
utilisé par de nombreux
concessionnaires, garagistes
ou encore sites de vente de
pièces détachées.

En savoir plus

En savoir plus
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COURTeasy est une
application de location de
véhicules de remplacement
pour garages. Grace à
cet outil, les garages et
groupes automobiles
peuvent gérer facilement
et rapidement leurs flottes.
En savoir plus
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Echoes est un logiciel
qui collecte et harmonise
les données des voitures
connectées auprès des
constructeurs automobile ou
de dispositifs intégrés afin de
permettre à tous les services
de mobilité d’exploiter la
valeur cachée des données
de leur parc automobile.
En savoir plus
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EVL Solution propose aux
professionnels de l’après-vente
automobile une armoire à clé
connectée permettant aux
propriétaires de véhicule de
déposer leur clé en dehors
des heures d’ouverture de
l’atelier et en toute sécurité. EVL
Solution décline son concept
en plusieurs produits (Tracebox
connecté, K-box, Tracebox Key
V2…), ayant chacun leur utilité
propre et répondant aux besoins
spécifiques des professionnels.
En savoir plus
ivie
r

Rossin

i
ell
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Efikeys est une consigne
connectée permettant aux
clients des réparateurs
automobile et loueurs de
déposer et de reprendre les
clés des voitures en 24h/24
via une application mobile.
L’armoire peut accueillir 15
clés et, avec ses extensions,
gérer jusqu’à 150 clés.
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Fidcar propose des solutions
digitales centrées sur
l’avis client, permettant
aux professionnels de
l’automobile d’améliorer leur
e-réputation, satisfaction
clients, visibilité sur le web,
et d’anticiper les besoins
de consommation de leurs
clients. Via ces solutions,
Fidcar met l’intelligence
artificielle au service des
performances marketing et
commerciales de ses clients.

Ralph Hoppe - www.FooTToo.de

En savoir plus
Fullcar Services accompagne les
professionnels de l’automobile
dans la logistique, la technique
et l’audit de leurs services.
Fullcar Services propose une
offre complète sur l’ensemble
du territoire métropolitain, allant
du transfert de véhicules aux
interventions techniques sur
site, en passant par des contrôles
de conformité aux normes et
standards.
En savoir plus
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Iscab est un service de dépôt et
de retrait de clés via des casiers
connectés à destination des
professionnels de l’automobile.
Leur borne interactive « Click
& Drop » permet aux clients
de garagistes ou encore de
loueurs de saisir un numéro
de commande, de signer
électroniquement, de déposer
des objets et de valider la prise
en charge.

En savoir plus
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Hiflow est une solution
collaborative permettant
aux particuliers de faire
transporter leur véhicule
partout en France (via un
conducteur particulier,
un convoyeur professionnel
ou un camion) et aux
professionnels de l’automobile
de bénéficier d’une réelle
optimisation de leur
logistique.
En savoir plus

En savoir plus
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Kirrk propose aux loueurs
de véhicules de digitaliser
l’ensemble de leur cycle
de location via un système
d’information connecté à leur
flotte. Grâce à Kirrk, le loueur
optimise ses opérations,
augmente sa productivité et
améliore la satisfaction client.
i
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Gaston Service propose
un service de livraison de
carburant et de lavage pour
les véhicules particuliers et
professionnels. A chacune
de ses intervention, Gaston
Service effectue, sans coût
supplémentaire, la mise à
niveau de la pression des
pneus, le nettoyage du parebrise et un contrôle visuel du
véhicule.

En savoir plus
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Good Angel a développé
un éthylotest nomade
permettant de mesurer
avec précision l’alcoolémie
de l’utilisateur grâce à
un capteur électronique
connecté à une application.
En cas de mesure
positive, l’utilisateur et ses
accompagnants peuvent être
pris en charge par les services
Good Angel, ouverts 24/7.
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Lenbox est une plateforme
qui centralise l’ensemble des
produits de financement et
d’assurance automobile. Les
services Lenbox digitalisent
et facilitent l’expérience
financement des vendeurs
automobile et de leurs clients.
En savoir plus
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ProovStation industrialise,
automatise et standardise
le processus d’inspection
automobile. Sa technologie
détecte, grâce à une
intelligence artificielle,
les dégâts présents sur
un véhicule en quelques
secondes.
En savoir plus
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Lepass est une solution
de paiement de carburant
via le badge télépéage
Bip&Go, permettant ainsi
aux particuliers de payer
plus rapidement et plus
simplement leur carburant
en station-service.
En savoir plus
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Mounki propose aux autoécoles le premier livret
d’apprentissage digital. Cette
solution de suivi numérique
complète accompagne déjà
plus de 60 000 élèves en
France.

methaphum - stock.adobe.com

En savoir plus
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Reezocar propose un
accompagnement dans
l’achat et le leasing de
voitures d’occasion en
France et en Europe.
Reezocar centralise le plus
grand nombre d’annonces
de voitures d’occasion en
Europe et se charge de
négocier, inspecter, garantir,
immatriculer et livrer les
nouvelles voitures à ses
clients.
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Spid Tech propose aux
concessionnaires un site de
e-commerce, à leur nom,
destiné à la vente de leurs
accessoires et pièces de
rechange.
En savoir plus
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En savoir plus

Reality Academy propose
la formation «Mobility VR»,
le 1er simulateur de sécurité
routière en réalité virtuelle.
Cette solution immersive
et interactive permet de
sensibiliser efficacement les
apprenants à la conduite aux
risques routiers.
En savoir plus
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Roadbook accompagne
les professionnels de
l’automobile, de la moto
et du camion dans la
digitalisation de leurs métiers
et de leurs offres.
En savoir plus
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Smilee est une application
mobile développée par
JustBip permettant aux
clients de stations-service de
se faire servir à bord de leur
véhicule. Lancés à l’été 2020,
les services de Drive et de
Click&Collect de Smilee, sont
aujourd’hui présents dans
une centaine de stationsservice en France.
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Tchek est un service
d’inspection de véhicule
automobile par intelligence
artificielle. Leur portiquescanner procède à une
analyse 360° et en 5 secondes
de l’état du véhicule.
L’assistant intelligent localise
et liste les dommages subis
par la carrosserie et propose
un chiffrage du montant des
réparations.
En savoir plus
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Vroomly est une plateforme
qui compare les prix et
recense les avis clients des
prestations d’entretien et
de réparation automobile.
Grâce aux services Vroomly,
les garages bénéficient d’une
meilleure visibilité sur le
marché.
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En savoir plus
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ValueMyCar est une
plateforme de mise en
relation entre garagistes et
automobilistes. ValueMyCar
sélectionne les meilleurs prix
de l’entretien automobile,
garantit une prise de rendezvous rapide et une durée
d’attente réduite.
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En savoir plus
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WeProov est une solution
d’inspection automobile
digitale qui accélère la
productivité des entreprises
et automatise la gestion
des dommages. Grâce au
Photo-Scan, les clients sont
guidés pour capturer l’état
du bien de manière précise
et efficace.
En savoir plus

Xee a développé un boîtier
connecté qui récolte les
données des véhicules via
une application. Les services
Xee tendent à améliorer les
pratiques et à simplifier la
vie des automobilistes en
assistant ces derniers sur leur
conduite, leur sécurité mais
également leur empreinte
carbone.
En savoir plus
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