
Micro-mobilité :

+35% d’utilisateurs à Paris et +70% à Lyon en 2020 Moovit

répond à la demande des Parisiens et Lyonnais avec les

trottinettes électriques Dott !

Le nombre d’utilisateurs de moyens de micro-mobilité a connu une forte

croissance en 2020 par rapport à 2019 : +35% à Paris et +70% à Lyon (rapport

Moovit).

Paris, 25 février 2021 - Moovit, leader de solutions de mobilité en tant que service (MaaS)

et créateur de l'application de mobilité urbaine la plus populaire au monde, propose dès

maintenant à ses utilisateurs de Paris et Lyon l’accès aux trottinettes électriques Dott sur

son appli mobile. Cette collaboration s’inscrit dans le cadre d’un partenariat européen

entre Moovit et Dott dans plusieurs pays tels que la Belgique, l’Allemagne et l’Italie.

Les utilisateurs de Moovit dans ces 2 villes

peuvent désormais géolocaliser les trottinettes

électriques Dott disponibles depuis leur appli

Moovit et débloquer l’une d’entre elles en

quelques clics.

Dans un contexte de restrictions sanitaires et

de couvre-feu, les voyageurs sont à la

recherche de nouvelles options de micro

mobilité, telles que les trottinettes

électriques, pour optimiser leurs

déplacements, et notamment leurs trajets

quotidiens domicile-travail.

« En tant qu’application de mobilité urbaine
numéro 1 au monde, Moovit s’est naturellement
associée à Dott afin d'offrir à ses utilisateurs une
expérience de voyage optimisée, intégrant
toujours plus d’options de déplacement, en
adéquation avec leur demandes et besoins du
quotidien » explique Yoann Benhacoun,
Directeur des partenariats de Moovit. « En
effet, l'usage des moyens de micro-mobilité, dont
la trottinette électrique, est en plein essor en
France et en Europe, car ils représentent une
option de déplacement complémentaire aux

transports en commun classiques ».



Nicolas Gorse, Directeur Général Dott France & Belgique : « Nous travaillons tous les jours
pour rendre les déplacements des citadins plus simples. Avec l’intégration de Dott dans
l’application Moovit, nous poursuivons cet objectif : se déplacer simplement, sans
contraintes, en permettant toujours plus d’intermodalité. Nous sommes heureux de proposer
nos Dott aux utilisateurs de Moovit ! En 2021, notre offre multimodale se complétera avec
notre vélo électrique conçu par Dott et fabriqué en Europe ».

Selon le rapport mondial sur les transports en commun, l’utilisation des moyens de micro

mobilité a connu une forte croissance en 2020 par rapport à 2019 : le nombre d’utilisateurs

de Moovit se déplaçant quotidiennement à vélo ou en trottinette électrique en libre service

a augmenté de 70% à Lyon et de 35% à Paris. Ce rapport démontre également que pour

33% des Parisiens et 41% des Lyonnais, les solutions de micro-mobilité leur  permettent

d'atteindre des destinations non couvertes par les transports en commun.

Parmi les avantages de Moovit :
● des informations en temps réel pour connaître les horaires exacts des bus, métro,

RER, TER, etc.,
● des notifications en temps réel informant des perturbations éventuelles et qui

permettent de planifier les voyages en conséquence. Cette fonctionnalité s'est
avérée particulièrement utile lors de la grève des transports en commun en
décembre 2019 et l’est encore davantage depuis le début de la crise sanitaire,
durant laquelle l’offre de transports est fortement perturbée,

● 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

handicapés moteur, et informations sur les zones accessibles aux fauteuils roulants.

Téléchargez l'appli Moovit : Google Play / App Store

À 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 950 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.

À propos de Dott

Dott est un opérateur européen de micro-mobilité fondé par Henri Moissinac et Maxim

Romain. Notre mission est de rendre la micro-mobilité durable et accessible à tous.  Les

trottinettes Dott ont été soigneusement déployées dans 15 villes européennes depuis

janvier 2019. En France, nous sommes présents à Lyon, Paris et Bordeaux.

Nous avons fait de l'excellence environnementale et la sécurité nos priorités dans notre

développement.


