
 
Moovit lance “Emergency Mobilization On-Demand”, une solution de transports 

pour aider les travailleurs des secteurs essentiels pendant la crise du 
Coronavirus 

 
La nouvelle solution de transports de Moovit propose aux structures publiques et privées de 
transformer leurs flottes de véhicules inutilisées en un service à la demande, pour acheminer 
rapidement et en toute sécurité les travailleurs des secteurs essentiels vers leur lieu de travail 

 

7 avril 2020 - Moovit, leader de solutions MaaS (Mobility as a Service) et créateur de 
l'application de mobilité urbaine n01 au monde, lance sa nouvelle solution "Emergency 
Mobilization On-demand". Créée en pleine crise du Coronavirus pour les opérateurs de 
transports et les entreprises, cette nouvelle technologie transforme les parcs de véhicules en 
un service à la demande pour transporter les travailleurs des secteurs essentiels vers leur 
destination, sans mettre en péril leur santé ou celle des autres passagers.  

Cliquez ici pour voir une vidéo de démonstration. 

Alors que le COVID-19 continue de se propager rapidement, l'utilisation des transports publics 
a drastiquement chuté. Les Autorités françaises ont instauré des mesures, dont un seuil de 
trajets quotidiens à ne pas dépasser. Ainsi, seuls 25% maximum des trajets peuvent être 
assurés quotidiennement par les agences et opérateurs de transports en commun qui ont 
considérablement réduit leurs services et peinent à adapter rapidement leurs itinéraires, dans 
ce contexte en constante évolution. Néanmoins, certaines structures publiques et privées 
doivent continuer de fournir des solutions de mobilité sûres aux travailleurs des "secteurs 
essentiels", tels que les professionnels de la santé, les employés de supermarchés et de 
banques, afin qu'ils puissent se rendre sur leur lieu de travail. Des alternatives aux modes de 
transports classiques ont dû être créées pour faire face à ces changements radicaux.  

"Emergency Mobilization On-Demand" fournit aux agences et opérateurs de transports, ainsi 
qu'aux grandes entreprises privées, une solution adaptée aux besoins de transports en 
constante évolution des usagers. En seulement quelques jours, la technologie de Moovit 
permet de transformer les flottes inutilisées en un service de transports à la demande pour les 
travailleurs des secteurs clés, tout en respectant les réglementations du Ministère de la Santé. 
La plateforme est personnalisable et rapidement adaptable aux besoins spécifiques de tout 
opérateur de transports, ville ou entreprise privée. A titre d'exemple, lorsque les flottes  
fonctionnent à la demande, le nombre de passagers autorisés à bord du véhicule peut 
être facilement et rapidement ajusté, conformément aux réglementations locales de 
distance à respecter entre les usagers.  

https://www.youtube.com/watch?v=DdHTjlpgGFY


 

En utilisant l'application Moovit, disponible sur iOS et Android, ou l'application créée par 
Moovit pour le compte d'opérateurs de transports, les usagers peuvent facilement commander 
ou pré- programmer un trajet, et choisir leur lieu de départ/arrivée. Grâce aux algorithmes de 
Moovit, plusieurs utilisateurs pourront partager le même trajet sur-mesure, adapté aux besoins 
de chaque usager.  

Cette nouvelle solution imaginée par Moovit est l'occasion unique pour les agences et 
opérateurs de transports de transformer leurs flottes inutilisées en moyens de transports 
utiles. Les agents de planification de ces structures disposeront d'un tableau de bord web 
simple à utiliser qui leur fournira une vue d'ensemble des véhicules disponibles qui peuvent 
être mobilisés rapidement.  

"En tant que plate-forme d'informations fiables sur les transports en commun et moyens de 
micro-mobilité, sur laquelle se reposent des millions d'utilisateurs, Moovit suit de près l'impact 
du coronavirus sur ses utilisateurs et partenaires, agences de transports et entreprises 
privées », déclare Yovav Meydad, Directeur de la Croissance et du Marketing de Moovit. 
«Notre mission est d'aider. En convertissant simplement les ressources existantes 
non-utilisées en un nouveau mode de transport alternatif, nous aidons les travailleurs des 
secteurs essentiels à se rendre sur leur lieu de travail tout en les protégeant, eux et le 
conducteur.»  

Pour les entreprises privées, opérateurs et agences de transports qui souhaiteraient 
en savoir plus : https://learn.moovit.com/emergency-ondemand-transit/  

A propos de Moovit  

Moovit (https://company.moovit.com/fr/) est le leader de solutions MaaS (Mobility as a 
Service) et créateur de l'application de mobilité urbaine la plus populaire au monde. 
L'application Moovit, disponible sur iOS, Android et Web, aide les utilisateurs à se déplacer 
en milieu urbain de manière efficace et pratique, en utilisant n'importe quel mode de 
transport. Lancée en 2011, Moovit est aujourd'hui utilisée par plus de 750 millions 
d'utilisateurs dans plus de 3 100 villes à travers 100 pays. Chaque jour, Moovit collecte 
jusqu'à six milliards de points de données anonymes et crée ainsi le plus grand référentiel 
mondial de données sur les transports en commun et la mobilité urbaine. Moovit propose aux 
gouvernements, aux villes, aux agences de transports en commun et aux entreprises 
privées, des solutions MaaS (Mobility as a Service) basées sur l'IA (intelligence artificielle) en 
matière de planification, exploitation et optimisation, avec des résultats prouvés en termes de 
réduction des embouteillages, augmentation des usagers, efficacité croissante et 
optimisation des infrastructures. Des entreprises de renom telles que Microsoft, Uber et 
Cubic se sont associées à Moovit pour mettre en œuvre leurs offres de mobilité. 


