
 

Lancement de Moovit à Pau  

L'appli MOOVIT va faciliter la mobilité des 

Paloises et Palois  

Moovit, l’application de transport la plus populaire au monde avec ses 900 

millions d'utilisateurs, annonce son lancement à Pau.  

Paris, le 16 décembre 2020  

Moovit, une société d'Intel, est le leader de solutions MaaS (Mobility as a Service) et créateur 

l'application de mobilité urbaine la plus populaire au monde. Disponible sur iOS, Android et Web, et  

dans plus de 70% des villes françaises (des grandes agglomérations comme Paris ou Marseille à des  

plus petites villes, comme Arras ou Carpentras), Moovit aide les utilisateurs à se déplacer en milieu  

urbain de manière efficace et pratique, en utilisant n'importe quel mode de transport : la marche,  

les transports en commun, les vélos et trottinettes en libre-service ou disponibles en bornes et les  

VTC.  

L'application étant déjà disponible dans la région Nouvelle Aquitaine, les données de transport 
propres à la ville de Pau ont été fusionnées avec celles de Béarn et Bigorre, afin de faciliter les 
déplacements des Palois.  

Les avantages de Moovit :  

∙ des informations sur les horaires d'arrivée exactes des bus, TER, etc.,  

∙ la fonction de navigation en direct "Voyagez" qui aide les voyageurs pas à pas pendant tout 
leur trajet,  
∙ de nombreuses fonctionnalités pour les personnes à mobilité réduite : lecture d'écran, 
codes couleurs, taille des caractères pour les utilisateurs malvoyants, et informations sur les 
zones accessibles aux fauteuils roulants.   

Les informations du réseau local de bus IDELIS, qui offre depuis l'année dernière davantage de 
possibilités de transport grâce à des lignes plus accessibles, sont également disponibles sur 
l'application Moovit, afin que les utilisateurs de Moovit puissent choisir parmi différents  itinéraires 
proposés.  

Yoann Benhaccoun, représentant de Moovit en France, commente : "Ce lancement à Pau est le 

reflet de la mission première de Moovit : offrir des informations fiables pour faciliter les  

déplacements des Français en Régions, quelle que soit l'offre de transports disponible localement.  

Parallèlement, cette nouvelle couverture permet d'élargir la présence de Moovit sur le territoire  

français, dans la région Nouvelle-Aquitaine, et plus particulièrement dans les Pyrénées-Atlantiques."  

Téléchargez l'appli Moovit : Google Play / App Store  



 

A propos de Moovit  

Moovit, une société d'Intel, est le leader de solutions MaaS (Mobility as a Service) et créateur de l'application  

de mobilité urbaine la plus populaire au monde.  

Moovit a été acquis par Intel en 2020 pour allier ses expertises à celles de Mobileye et sa stratégie avancée en 

termes de MaaS. Ensemble, Moovit et Mobileye vont accélérer l'utilisation des transports autonomes à 

l'échelle mondiale. 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 

2012, Moovit est aujourd'hui utilisée par plus de 930 millions d'utilisateurs dans plus de 3 400 villes à travers 

112 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 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.  


