
Micro-mobilité à Bordeaux

Toujours plus d'options de transports sur l'application

Moovit, avec l'intégration de BlaBla Ride

● Pour 39% des Bordeaux, les trottinettes en libre-service leur permettent d'atteindre des
destinations non couvertes par les transports en commun

● 37% des adeptes de trottinettes électriques en libre-service à Bordeaux, les utilisent en les
combinant à un moyen de transport en commun classique pour atteindre leur destination ●
34% des utilisateurs de trottinettes en libre-service à Bordeaux, privilégient ce moyen de
déplacement car il est respectueux de l’environnement

Moovit et BlaBla Ride s’associent pour proposer aux Marseillais et aux Bordelais  une

offre multimodale de transports en commun la plus complète possible.  L’objectif

partagé par les deux applications est de réduire l’utilisation des voitures  privées en

ville. Les utilisateurs de l’appli Moovit peuvent désormais géolocaliser et  débloquer

en temps-réel les trottinettes BlaBla Ride disponibles à proximité, leur  offrant ainsi

une expérience de trajets sur mesure.

Paris, 15 mars 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, annonce son partenariat avec BlaBla Ride,

l'application de location de trottinettes électriques en libre

service. Les voyageurs peuvent désormais opter pour les

trottinettes électriques BlaBla Ride, parmi les autres options de

trajets multimodales proposées par l'application Moovit.

En s’associant, Moovit et BlaBla Ride répondent à la demande

croissante des citadins en matière de micromobilité et

notamment pour leurs trajets du quotidien « domicile-travail ».

En effet, la trottinette électrique est une alternative permettant

d’éviter l’affluence dans les transports en commun ou

l'utilisation de la voiture pour effectuer les premiers ou derniers

kilomètres de trajet, ou encore de gagner du temps en

comparaison à la marche.

« La micromobilité, et plus particulièrement les trottinettes

électriques en libre-service, transforment les habitudes de



déplacement dans nos villes et suscitent un réel engouement dans le contexte de crise sanitaire.

Selon Le rapport mondial sur les transports en commun de Moovit, plus de 37% des sondés adeptes

de trottinettes électriques en libre-service à Marseille et à Bordeaux, les utilisent en les combinant à

un moyen de transport en commun classique pour atteindre leur destination » explique Yoann

Benhacoun, directeur des partenariats de Moovit. « Moovit et BlaBla Ride partagent le même

objectif, celui de promouvoir et faciliter l’utilisation des solutions de micromobilité en France pour

tous. Notre collaboration permet de faire un pas de plus vers une mobilité urbaine plus accessible et

éco-responsable ».

« Je suis ravie d’officialiser le partenariat entre BlaBla Ride et Moovit qui est né d’une volonté

commune de faciliter l'accès à différents moyens de transport au plus grand nombre de personnes.

Ce partenariat s’inscrit dans la transformation de l’espace public qui propose un maillage d’offres de

transport public et de micromobilités durables et responsables. Les trottinettes en libre-service

permettent à chacun d’adopter des habitudes de déplacement adaptées, complémentaires et

respectueuses de l’environnement », Charlotte Serres, DG France et Espagne BlaBla Ride.

Le Rapport mondial sur les transports en commun montre que les solutions de micro-mobilité

répondent à une forte demande des Français concernant leurs déplacements en ville : ainsi pour

39% des Bordelais et 34% des Marseillais, les trottinettes et les vélos en libre-service leur

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

Moovit fournit chaque jour à des millions de Français des informations sur leurs trajets, dans plus de

70% des villes françaises (des grandes agglomérations comme Paris ou Nice à des plus petites villes,

comme Pau ou Carpentras).

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 BlaBla Ride

Née du partenariat entre Voi Technology et BlablaCar en mai 2020, le service BlaBla Ride a pour

mission d’offrir une solution de mobilité partagée sûre et durable aux villes françaises, afin

d’intégrer les trottinettes électriques dans l’offre de transport multimodale de BlaBlaCar.  Fondée en

août 2018, Voi est une société suédoise de mobilité urbaine qui propose le partage de  trottinettes

électriques en partenariat avec les villes et collectivités locales. Nous croyons que les  trottinettes

électriques peuvent jouer un rôle central dans le changement de la façon dont les gens  se déplacent

dans nos villes à l’avenir. Et nous voulons nous assurer que la transformation s’effectue  de la bonne

façon - grâce à la technologie la meilleure et la plus innovante, à un dialogue ouvert et  transparent

avec les villes et les gouvernements, et en adaptant l’offre aux besoins locaux.


