
Le Mapping des Solutions 
pour la sobriété

MOBILITÉ

1km à Pied est une solution 
innovante de diagnostic et 
d'optimisation des trajets 

Domicile-Travail. 

Shop e-commerce avec une 
logique de valeur ajoutée 
autour du service B2B de 

mobilité durable.

Betterway propose le 
premier compte dédié à la 

mobilité durable des 
salariés.

Projet pour un transport en 
commun rapide et sûr pour 

connecter les zones 
d'habitat aux poles 

économiques.

1KM À PIED 2R AVENTURE

Nous vous aidons 
gratuitement à choisir votre 

mobilité

MODMOB
MyBus est votre assistant 
personnel multi-réseaux, 

combinant toutes les mobilités 
durables

MYBUS

Plateforme innovante des 
filières locales. Découvrez 
votre partenaire logistique 

idéal.

LA CHARETTE

Grâce à ses solutions 
innovantes, Mobility Tech 

Green vous accompagne dans 
la transformation de votre 

mobilité professionnelle. 

MOBILITY TECH GREEN

Teebike.ooo vous permet 
d’électrifier votre vélo préféré. 
Éthiques, durables, fiables, les 

roues Teebike se montent 
simplement et rapidement.

TEEBIKE

Service de transport 
économique, flexible et 

performant pour votre circuit 
alimentaire court ou de 

proximité assurée par l’IA

LE CHEMIN DES MÛRES

DeliverMe.City est la seule 
solution de livraison 

écologique et ultra flexible 
pour le destinataire. 

DELIVERME

Application de covoiturage 
domicile-travail

KLAXIT

Chez Jeekan, nous aidons les 
DRH à réduire, voire éviter,  les 
déplacements liés au travail 

de leurs collaborateurs grâce 
à notre plateforme d'analyse 
et d'optimisation des trajets.

JEEKAN

BETTERWAY

AEOLYS

Solution de covoiturage 
solidaire en milieu rural 

ATCHOUM

Avatar conçoit un véhicule 
électrique ultra léger et frugal 

destiné à remplacer 
l'automobile pour les trajets 

quotidiens des familles et 
professionnels

AVATAR MOBILITÉ

COOPGO accompagne le 

déploiement de solutions de 
mobilité pour répondre aux 

enjeux sociaux et 
environnementaux des 

déplacements du quotidien.

COOPGO

Location de flottes de vélos 
pour entreprise.

CYCL'EMOUV

Le vélo éthique et unique 
made in Toulouse

CYCLES-RE

Le spécialiste des services 
vélos en entreprises et 

collectivités.

CYCLEZ

Atelier de vélo et 
coopérative

CYCLOOP

Ecov applique au 
covoiturage l’approche des 

transports en commun, pour 
faire de la voiture un 
transport collectif.

ECOV

Un ensemble de solutions 
numérique et services pour 

sécuriser et faciliter les 
parcours quotidiens des 

personnes fragilisées et de 
leurs aidants.

HANDIROAD

Plateforme qui regroupe un 
écosystème de services 

associés à l’utilisation d’un 
véhicule électrique.

HIGH DRIVE

La plateforme d'aide à la 
mobilité et au logement des 
agents des services publics.

IMMO 
FONCTIONNAIRE

Karos est le leader du 
covoiturage domicile travail.

KAROS
Solution de vélo-logistique

K-RYOLE

Mobeetip accompagne les 
entreprises et leurs salariés 

dans leurs projets

bas-carbones.

MOBEETIP

Une plateforme numérique et 
application de gestion de la 

mobilité durable en entreprise

MOBILITE.ECO

My Jugaad prend en main la 
mobilité résidentielle de vos 
bénéficiaires et les assiste 

personnellement dans le 
logement futur.

MY JUGAAD

Redonner du sens à la mobilité 
ferroviraire en développant 

une offre de transport 
ferroviaire innovante et 

adaptée aux besoins de tous 
les territoires

RAILCOOP

Une alternative crédible pour 
faciliter la logistique urbaine.

MIDIPILE

La solution de mobilité 
électrique tout-en-un dédiée 

aux entreprises.

STARBOLT

Minivans électriques 
autonomes pour communes 

périurbaines.

SUBURVAN

Tandem démocratise le vélo 
en entreprise pour les 
salariés en minimisant 

sensiblement leur impact 
sur l'environnement.

TANDEM

Un Self-Booking Tool qui 
facilite l'expérience des 

voyageurs d'affaires et les 
aide à réduire leurs 
émissions carbone.

THE TREEP

Locations, balades et 
aventures vélo sur et autour 

de Marseille. Vélos électriques 
ou musculaires.

TOUS EN BICLOU

Transway propulse des 
solutions d'incitation et de 

fidélité améliorant la 
performance 

environnementale des 
transports 

TRANSWAY

Mobilite partagée, recharges 
et réparation de batteries

TROOPY
Parkings vélos sécurisés et 

entraide entre cyclistes

VELHOME

Vivolcab est le transport

de confiance pour


les seniors.


VIVOLCAB

Leader de la location de vélos 
pour les grandes entreprises 

et leurs salariés.

ZENRIDE

https://www.1kmapied.com/
http://www.2raventure.com/fr/
http://www.modmob.fr/
https://www.mybus.io/
https://lacharrette.org/
https://www.mobilitytechgreen.com/
https://teebike.ooo/
https://www.lechemindesmures.fr/
https://www.deliverme.city/
https://www.klaxit.com/
https://www.jeekan.com/
http://www.betterway.fr
http://www.nexturb.fr
https://www.atchoum.eu/
http://avatarmobilite.com/
https://coopgo.fr/
http://www.cyclemouv.com
https://www.lescycles-re.fr/
http://www.cyclez.com
https://www.cycloop-reims.fr/
http://www.ecov.fr
https://handiroad.com/
http://www.immo-fonctionnaire.fr
http://www.immo-fonctionnaire.fr
http://www.karos.fr
http://k-ryole.com/
http://www.mobeetip.fr
https://mobilite.eco/fr/
http://www.my-jugaad.eu
https://www.railcoop.fr/
http://www.midipile.eu
http://www.starbolt.eu
http://www.suburvan.com
http://www.tandemcompany.fr
http://www.thetreep.com
https://tousenbiclou.fr/
https://www.transway.fr/
https://www.troopy.com/
https://www.velhome.co/
http://www.vivolcab.fr
https://zenride.co/

