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Un acteur de la mobilité qui élargit son 
périmètre d’action
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Nouvelles mobilités : une tendance de fond

4

• Evolution des modes de 
déplacement

• Contraintes de pollution et 
d’embouteillage 

• Réduction de capacité financière…

• … mais désires de Smart city

UsagersVilles

• Smartphones

• Internet des objets

• Véhicules électriques et autonomes

• Performance des batteries

Technologie

Tendance de fond 
des nouvelles 

mobilités

• Souhait de flexibilité

• Propension à payer pour du 
service et du temps

• D’accord pour partager plus 
que détenir



Stratégie de développement d’Indigo weel

Une app pour toutes 
les mobilités

Un opérateur de 
référence

BtoC mais tourné vers 
la personne publique

Faciliter la mobilité individuelle urbaine



Indigo weel l’acteur des nouvelles mobilités 

+150,000 
Usagers

+1,600,000
déplacements

+5,000 vélos 
actifs sur 7 

villes

∞ d’évolutions 

du produit

50 employés
répartis sur 8 
villes

1500 scooters



LE DIGITAL EN AIDE 

À LA MOBILITÉ



Détecter les besoins de mobilité …

Jan 1st, 2019 March 1st, 2019 June 1st, 2019

July 1st, 2019 August 1st, 2019 Sept 7th, 2019

Carte de Chaleur de Toulouse 



… pour une cartographie souple et adaptée 
à chaque ville

TOULOUSE

• Cœur d’agglo

• Centres économiques

• Ilot des communes adjacentes

• Partenariat proposé avec Tisseo sur 
P+R et App

Bordeaux

• Cœur d’agglo

• Artères communes adjacentes

• Acteurs privés (Hôpitaux, campus…)



Guidage au parking

Eduquer les usagers aux nouvelles 
mobilités

Guiding them to the parking1 Taking the photo2

Building our own picture database for machine 
learning evaluation

Back-office evaluation

Evaluating user’s behaviour3
Prise de photo par 

l’usager

Evaluation de 
chaque photo



Synthétiser les données dans un outil de 
pilotage des mobilités



PARTENARIAT PUBLIC 

PRIVÉ RÉUSSI



Les engagements de l’opérateur

Être responsable
Garantir le bon stationnement de ses usagers, partage des 
données de mobilité, maintenance durable des véhicule…

Être local et social
Connaitre les besoins de mobilité de chaque ville, quartier par 
quartier : centre ville, quartier résidentiel ou zones 
économiques.

Être d’utilité publique
Offrir des offres de mobilité pour tous les profils (jeunes, 
domicile-travail) et ne pas proposer qu’une mobilité premium 
pour le centre ville.

Être ouvert
Développer une offre de mobilité innovante pour des villes de 
taille moyenne en BtoG ou des entreprises en BtoB



Les engagements de l’AOM

Réguler
Encadrement des usages et du marché. Labélisation et 
appels à projets

Faciliter
Investissement dans les infrastructures (parking à vélos) et 
ajustement de la réglementation (règles de stationnement)

Inciter
Implication financière en aidant les opérateurs ou les 
usagers avec des partenariats 

Pérenniser
Préférer le temps long pour : cycle de 3 ans minium pour 
bâtir une offre et fidéliser une demande


