
DÉCLENCHEUR
D’ÉCOMOBILITÉ

Challenge mobilité 
entreprise



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.

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.



Un outil fédérateur pour les équipes, et une source d’économie.

LE CHALLENGE
MOBILITE

• Faites des économies! Les employés qui optent

pour le transport durable coûtent moins chers

que ceux qui se déplacent en voiture.

• Réduisez le taux d’absentéisme. Les employés

qui utilisent le transport durable sont moins

stressés au travail et prennent très peu de jours

de congés maladie.

• Gagnez en productivité. Les personnes utilisant

le transport durables sont plus alertes et plus

efficaces au travail.

• Faites valoir votre image! En montrant que vous

œuvrez pour l’environnement et pour le bien-être

de vos salariés.

• Fédérez vos salariés en les challengeant dans

leur mobilité quotidienne !

• Créez des équipes entre services, des défis inter

entreprises ou inter sites.

• Soyez acteur de la mobilité durable.

• Dotez-vous d’outils numériques pour faciliter la

mobilité de vos salariés

• Mesurez l’impact environnemental de votre

entreprise.

• Récompensez vos salariés pour leurs bonnes

pratiques.
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Un outil simple d’utilisation, compréhensible par tous.

COMMENT ÇA
MARCHE ?
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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… 



Des outils de mobilité pour l’entreprise inclus.

DES OUTILS DE
MOBILITE !
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En sus, vous disposez d’outils de mobilité pour

organiser du covoiturage en entreprise, pour gérer

vos véhicules de fonction, pour analyser la

mobilité de vos collaborateurs tous modes de

transport confondus et pour mettre en place des

actions en conséquence, et bien d’autres

solutions…



Un parcours ludique qui engage les salariés.

UN PROGRAMME COMPLET 
D’ANIMATION !
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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:

• Les salariés 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

salariés

• …



Une boutique avec des avantages pour vos salariés

UNE BOUTIQUE
CADEAUX !
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Pour récompenser vos salariés pour leur éco-mobilité ou leurs éco-

gestes, nous avons créé une boutique en ligne accessible sur le site

du challenge ou ils peuvent dépenser leurs points accumulés, avec:

• Des offres concours

• Des offres tirage au sort

• Des produits

• Des réductions

• Et bien d’autres surprises…



CONTACT
NICOLAS TRONCHON
PRESIDENT
nicolas.tronchon@transway.fr

GABRIEL VIRETTE
CHEF DE PROJET
gabriel.virette@transway.fr
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