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ATTENTIFS 
AUX BESOINS 
DE MOBILITÉ 
DE CHAQUE 
VOYAGEUR 
FRANCILIEN,  
NOUS CONTRIBUONS 
JOUR APRÈS JOUR 
À LA VITALITÉ 
ET AU DYNAMISME  
DE L’ÎLE-DE-FRANCE, 
AUX CÔTÉS 
D’ÎLE-DE-FRANCE 
MOBILITÉS ET DES 
COLLECTIVITÉS. 

À l’heure du Grand Paris et  
des Jeux Olympiques de 2024,  
notre ambition est de construire 

l’avenir de la mobilité en Île-de-France,  
en apportant des solutions innovantes  
à tous les Franciliens. 
Grâce au leadership mondial en matière  
de mobilité partagée du Groupe Keolis  
et à notre parfaite connaissance  
des territoires franciliens, nous disposons  
de tous les atouts pour accompagner  
la première des régions européennes.  
Et relever ainsi les quatre grands défis  
de la mobilité francilienne de demain :

1

Répondre  
aux besoins de 
mass transit pour 
optimiser les 
dessertes entre  
les bassins de vie  
et d’emploi grâce 
aux modes lourds 
(tramway, métro  
et tram-train).

3

Faciliter  
les déplacements 
de tous les 
voyageurs, grâce  
à une mobilité 
digitale accessible  
à tous.

2

Accélérer  
le développement 
des modes souples 
et des transports 
agiles et 
dynamiques au 
service d’une 
mobilité durable 
pour tous et dans 
tous les territoires.

4

Accompagner 
la transition 
énergétique 
des territoires 
en proposant 
des solutions 
innovantes.

Youenn Dupuis 
Directeur Général Adjoint  

en charge de l’Île-de-France
Groupe Keolis

73
millions 
de kilomètres 
parcourus 
chaque année

165
millions de 
voyageurs par an

26
filiales

4 000
collaborateurs

1 900 
véhicules

250 
lignes de bus

2 
réseaux PAM

1 
ligne de tram-train

1 
ligne de tramway 
(en construction)

1 
ligne de train  
(en construction, en 
partenariat avec un 
autre opérateur)
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UN LEADER 
MONDIAL  
DE LA MOBILITÉ  
AU SERVICE  
DES FRANCILIENS

FAIRE 
TOUJOURS 
MIEUX 
AVEC KEOLIFE
- 
Avec KeoLife, Keolis 
est engagé depuis 2013 
dans une démarche 
exigeante d’amélioration 
permanente structurée 
autour de sept 
axes-métiers, dont 
la sécurité, l’excellence 
opérationnelle et la 
satisfaction clients. 

N°1 mondial du tramway 
et du métro automatique, 
Keolis exploite et maintient 
une dizaine de modes de 
transport dans 16 pays et 
transporte trois milliards de 
voyageurs par an. Pionnier 
de la mobilité partagée, nous 
répondons aussi aux attentes 
spécifiques de chaque territoire, 
en entretenant une relation 
d’écoute et de dialogue avec 
les 300 autorités organisatrices 
de réseaux urbains, péri-urbains 
et interurbains qui nous font 
confiance. Et nous innovons 
en permanence pour une 
mobilité partagée plus durable 
et connectée, qui contribue au 
développement des territoires  
et au bien-être de leurs habitants.

L’EXPERTISE DE LA MOBILITÉ  
AU BÉNÉFICE DES TERRITOIRES
Pionnier des transports collectifs, 
Keolis est devenu un intégrateur de 
référence de toutes les mobilités du 
quotidien adaptées à chaque territoire : 
transports publics et privés, collectifs 
et individuels, stationnement. Reconnu 

3 VALEURS  
QUI GUIDENT  
NOS ACTIONS

 We imagine
 We care
 We commit

dans le monde entier pour l’excellence 
de ses solutions, le Groupe met 
son expertise, son savoir-faire et sa 
politique d’innovation au service des 
collectivités pour contribuer à la vitalité 
et au dynamisme des territoires. 

S’ENGAGER POUR UNE MOBILITÉ 
PARTAGÉE PLUS HUMAINE
À travers nos solutions, nous mettons 
tout en œuvre pour que chaque 
déplacement soit plus agréable. Une 
volonté qui se traduit par la défense et 
la promotion d’une mobilité adaptée 
aux besoins de chacun, qui donne 
envie d’utiliser les transports durables 
et contribue au mieux-vivre ensemble. 

RÉSERVER LE MEILLEUR ACCUEIL  
À CHAQUE VOYAGEUR
Parce que la satisfaction de nos clients 
repose aussi sur notre capacité à bien 
les accueillir chaque jour, nous faisons 
de l’excellence du service une priorité. 
Keolis a ainsi lancé en Île-de-France la 
démarche Keolis Signature Service déjà 
déployée dans 40 filiales du Groupe. 
Des gestes et des comportements 
de nos agents au contact des clients 
ont été définis lors d’ateliers de co-

construction qui ont réuni plus de 
100 voyageurs et conducteurs de 
bus. L’objectif de cette démarche 
est d’enrichir l’expérience client au 
quotidien sur nos réseaux.

INVENTER LA SMART MOBILITY  
DE DEMAIN
Nouvelles attentes des citoyens,  
enjeux environnementaux, essor  
des smart-cities, urbanisation accélérée 
des territoires… Dans un monde  
en pleine transformation, nous 
inventons dès aujourd’hui le nouveau 
modèle du transport du quotidien  
de demain en déployant notre vision 
d’une mobilité connectée, autonome, 
partagée et électrique.

ÊTRE UTILE À TOUS LES PUBLICS
Dans une démarche ouverte et 
collaborative, nous accompagnons  
nos partenaires Autorités 
Organisatrices de Mobilité et les 
citoyens d’Île-de-France, pour les 
aider à mieux comprendre les enjeux 
de la mobilité, afin de co-concevoir 
les solutions innovantes de demain, 
répondant aux besoins de tous les 
voyageurs.
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EXPERTS  
DU TERRITOIRE 
FRANCILIEN

LA MOBILITÉ EN 
ÎLE-DE-FRANCE
- 
7 trajets sur 10 
concernent d’autres motifs 
que le travail et les études 

75 %  
du trafic annuel est réalisé  
en dehors des heures  
de pointe

5,3 millions 
d’abonnés mais  
25 millions de voyageurs 
occasionnels

2 déplacements 
sur 3  
des habitants de grande 
couronne sont effectués  
dans leur bassin de vie

85 %  
des habitants de grande 
couronne préparent  
leur voyage à l’aide  
d’un support numérique

PARIS, MÉTROPOLE MONDIALE  
DU XXIE SIÈCLE
Démographie, économie, emploi, 
innovation, tourisme… la région 
parisienne possède de nombreux 
atouts qui en font l’un des territoires 
les plus attractifs d’Europe.  
Pour consolider sa position parmi  
les premières métropoles mondiales, 
elle doit accélérer sa croissance.  
Une nécessité qui passe par  
un renouvellement en profondeur  
de son offre de transport en  
assurant, notamment, une meilleure 
desserte des zones d’habitation  
de la grande couronne vers  
les grands bassins d’emploi.

DOUBLER LE RÉSEAU URBAIN EXISTANT
En passant de 200 à 400 km  
de lignes et en reliant les nouveaux 
centres par un réseau de transport 
puissant en périphérie, le projet du 
Grand Paris Express est doublement 
vertueux : il stimulera l’économie et 
l’emploi de l’agglomération, tout en 
répondant aux attentes de mobilité  
des Franciliens.

COMPRENDRE POUR AGIR
Keoscopie, l’Observatoire des mobilités 
créé par Keolis en 2007, apporte une 
vision très fine sur les usages des 
voyageurs franciliens et sur l’impact 
des évolutions sociodémographiques 
des territoires sur leur mobilité.

En 2018, les enquêtes réalisées auprès 
de 4 500 habitants de Paris, de petite 
et de grande couronne ont actualisé 
les données sur les rythmes de vie, les 
fragilités des voyageurs, le sentiment 
de sécurité dans les transports ainsi 
que l’attractivité de la Région Île-de-
France auprès des habitants et des 
visiteurs de passage.

RÉPONDRE AUX ENJEUX DU DIGITAL
En partenariat avec Netexplo, Keolis 
a créé en 2015 l’Observatoire des 
mobilités digitales dont les enquêtes 
permettent de suivre la place des 
nouvelles technologies numériques au 
cours des déplacements, selon le profil 
des utilisateurs.
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Des réseaux de lignes régulières aux services publics spécialisés, en passant par 
des services de transport privé, nous proposons des solutions sur mesure qui 
répondent aux besoins de mobilité diversifiés de la Région Parisienne.

UN ACTEUR QUI RÉPOND 
À TOUS LES BESOINS 
DE MOBILITÉ

le développement de ces territoires 
et offrir un meilleur service à leurs 
habitants. Dans l’Essonne, nous avons 
modifié des itinéraires de lignes pour 
offrir plus de correspondances avec 
le RER D. Et dans le Val-de-Marne, Keolis 
a été retenu par Île-de-France Mobilités 
pour exploiter le nouveau réseau Bord 
de l’Eau qui intègrera le futur Tram 9 
connecté aux lignes de bus.

LES SERVICES SPÉCIALISÉS

Nous facilitons la mobilité quotidienne 
des Franciliens en exploitant des 
modes de transport dédiés à des 
publics spécifiques, ou encore en 
gérant des infrastructures essentielles 
à la performance d’autres réseaux.

LE BUS DIRECT – PARIS AÉROPORT
Opéré par Keolis, le Bus Direct propose 
7j/7 un service premium et personnalisé 
reliant les centres névralgiques de Paris 
aux aéroports d’Orly et de Paris-CDG. 

TRANSPORT À LA DEMANDE
Avec 250 000 voyageurs par an, 
nous opérons Filéo, le premier service 
de transport à la demande de France. 
Il offre des solutions de transport 
dédiées 24h/24 aux salariés travaillant 
sur la plate-forme aéroportuaire 
de Paris-CDG. Et dans plusieurs 
gares franciliennes, comme celles 
de Louvres ou de Mennecy, nous 

LES RÉSEAUX  
DE LIGNES RÉGULIÈRES

Partenaire d’Île-de-France  
Mobilités, Keolis opère de nombreuses 
lignes régulières de bus qui offrent 
tous les jours aux Franciliens un moyen 
de transport sûr et performant.

VERSAILLES – VÉLIZY
En partenariat avec Île-de-France 
Mobilités et les collectivités, nous 
restructurons le réseau de bus de  
la communauté d’agglomération de 
Versailles Grand Parc, qui constitue le 
plus grand réseau de bus de la région. 
Objectif : l’adapter aux évolutions des 
déplacements sur le territoire, améliorer 
l’attractivité des lignes et favoriser 
l’intermodalité avec les 15 gares 
de l’agglomération.

GRAND ROISSY
En optimisant en permanence les 
offres du réseau exploité par Keolis 
CIF, nous accompagnons la croissance 
continue des flux de déplacements  
que connaît le bassin autour de  
la plate-forme aéroportuaire  
de Paris-CDG.

ESSONNE – VAL-DE-MARNE
Dans le cadre du Grand Paris des Bus, 
projet mené par Île-de-France Mobilités, 
nous avons adapté de nombreuses 
lignes de bus. Objectif : accompagner 

déployons notre offre Flexo  
qui assure un service de proximité 
dans la continuité du train.

TRANSPORT DE PERSONNES  
À MOBILITÉ RÉDUITE
Keolis opère les services de transport 
de personnes à mobilité réduite 
de la Ville de Paris et du département 
du Val-de-Marne (PAM75 et PAM94),  
ainsi que des circuits spécialisés 
en Seine-Saint-Denis.

GARES ROUTIÈRES
Nous gérons le terminal routier  
Jules Vernes – La Défense 7j/7 de 6 h 
à 21 h, l’une des plus grandes gares 
routières d’Île-de-France avec 180 000 
mouvements de bus et de cars par an. 
Et nous exploitons également la gare 
routière de Roissypole pour le compte 
du Groupe ADP ainsi que la nouvelle 
gare routière de Versailles Chantiers 
(1 200 mouvements de bus par jour) 
pour le compte de la Communauté 
d’Agglomération de Versailles 
Grand Parc.

NAVETTES PRIVÉES (HÔTELS, 
AÉROPORTS, ENTREPRISES)
À Orly comme à Paris-CDG, nous 
assurons le transport par navette 
de passagers et de personnels pour 

La politique 
qualité de Keolis 
vise à couvrir 
l’ensemble  
des temps forts du 
parcours voyageurs  
et à garantir aux 
passagers les 
fondamentaux du 
service : ponctualité, 
informations, état et 
propreté du matériel, 
disponibilité des 
équipements…  
Pour atteindre ces 
objectifs, nous nous 
appuyons sur des 
démarches 
participatives. C’est le 
cas, par exemple, de 
Keolis Signature 
Service (voir p. 5)  
ou des études 
« clients-reporters », 
qui mobilisent des 
panels de voyageurs 
dans la durée, pour 
mesurer leur 
satisfaction et recueillir 
leurs attentes à toutes 
les étapes de leur 
expérience de mobilité 
sur nos réseaux. 

le compte d’ADP, d’hôtels et 
de nombreuses compagnies aériennes, 
notamment Air France. De même, 
nous opérons la ligne GO C Paris 
qui relie l’aéroport d’Orly à la station 
Pont de Rungis du RER C. Et à 
Marne-la-Vallée, nous transportons 
les clients de six hôtels vers le Parc 
Disneyland Paris.

NAVETTES AUTONOMES
De 2017 à 2019, nous avons exploité 
trois navettes autonomes électriques 
Navya dans le quartier d’affaires de 
Paris La Défense. Menée en partenariat 
avec Île-de-France Mobilités, cette 
expérimentation a contribué à 
préparer l’arrivée prochaine de ces 
véhicules silencieux et sans aucune 
émission de CO2. Ils offrent une 
nouvelle réponse à la problématique 
du premier et dernier kilomètre. Près 
de 40 000 passagers ont été 
transportés au cœur du plus grand 
centre d’affaires d’Europe.

TRAM 11 EXPRESS 
Nous exploitons, via notre filiale 
Transkeo, la ligne Tram 11 Express, 
la première rocade ferrée 
du Grand Paris reliant  
Épinay-sur-Seine au Bourget.
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UN ACTEUR INNOVANT 
POUR ACCOMPAGNER 
LA TRANSFORMATION  
DU GRAND PARIS

Pour répondre aux enjeux 
de Mass Transit, nous avons 
l’ambition de révolutionner 
la mobilité des Franciliens 
grâce à une offre performante, 
complétée par des modes 
souples adaptés aux besoins 
de tous les territoires.  
Un défi qui se concrétisera 
en 2020 avec l’exploitation 
du Tram 9 pour le compte 
d’Île-de-France Mobilités 
et en 2025 avec le lancement 
du CDG Express.

TRAMWAY ET MÉTRO 
AUTOMATIQUE : L’EXPERTISE  
DU N° 1 MONDIAL
DES GAINS EMBLÉMATIQUES
En 2019, Keolis remporte le premier 
appel d’offres lancé par Île-de-France 
Mobilités pour l’exploitation d’un mode 
ferré dans le cadre de l’ouverture à la 
concurrence. En cours de construction, 
cette ligne de 10 km reliera Paris Porte 
de Choisy au centre-ville d’Orly. Au total, 
19 stations desserviront les communes 
d’Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Choisy-
le-Roi et Thiais. Ce contrat représente 
un enjeu majeur pour le développement 
économique de l’ouest du département 
du Val-de-Marne.
La même année, le groupement Hello 
Paris réunissant Keolis et RATP Dev est 
choisi pour exploiter le CDG Express 
entre Paris Gare de l’Est et l’aéroport 
Paris-Charles de Gaulle. Mis en service 
en 2025, ce service de navettes express 
assurera quotidiennement la liaison de 
32 km en seulement 20 minutes.

SERVIR L’EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE  
ET LA SATISFACTION CLIENTS
Keolis ambitionne pour l’Île-de-France 
de nouveaux réseaux ferrés urbains 
(tramway, métro automatique, tram-
train) au meilleur coût. Et se fixe 
l’objectif de répondre aux attentes les 
plus exigeantes de sécurité, fiabilité, 
ponctualité et propreté exprimées par 
les voyageurs. Mais aussi de prendre  
en compte les besoins de ces derniers 
dans toute leur diversité, grâce à des 
services personnalisés et des parcours 
clients plus simples et plus intuitifs.

INTÉGRER LE TRAMWAY ET LE MÉTRO  
À TOUTES LES MOBILITÉS
Keolis ambitionne d’exploiter en 
Île-de-France de nouveaux réseaux 
ferrés urbains (tramway, métro 
automatique, tram-train), au meilleur 
coût et susceptibles de répondre aux 
attentes les plus exigeantes. Grâce à une 
collaboration proactive avec l’ensemble 
des parties prenantes, les lignes de 
tramway et de métro du XXIe siècle 
seront totalement intégrées à l’ensemble 
du réseau afin d’offrir aux Franciliens 
une mobilité sans coutures. Ainsi, le 
futur Tram 9 permettra d’enrichir l’offre 
de mobilité du Val-de-Marne tout en 
s’intégrant pleinement dans le réseau 
de transport existant (les lignes C et D 
du RER, la ligne 7 du métro à Porte de 
Choisy, la ligne de bus Trans-Val-de-
Marne, le réseau Bord de l’Eau) ainsi 
que les projets à venir (Grand Paris 
Express, T’Zen5).  

CAPITALISER  
SUR LE LEADERSHIP 
MONDIAL DE KEOLIS
Avec 800 km de lignes et 25 réseaux 
en exploitation dans une dizaine 
de pays, dont celui de Melbourne 
(le plus grand réseau du monde), 
Keolis est le n° 1 mondial du tramway. 
Et nous préparons le lancement de 
trois nouveaux réseaux au Danemark, 
au Canada et au Qatar. 
Nous sommes également le pionnier et 
le leader mondial du métro automatique, 
dont nous avons inauguré le premier 
réseau à Lille en 1983. Après avoir 
développé notre expertise en Europe, 
à Lyon (1er métro grand gabarit à être 
automatisé), Rennes (où nous préparons 
le lancement d’une deuxième ligne 
en 2020), puis à Londres où nous 
exploitons le réseau DLR (Docklands 
Light Railway), nous déployons notre 
savoir-faire à l’international. Après 
l’inauguration en 2017 du métro 
d’Hyderabad (Inde), nous préparons le 
lancement de trois nouvelles lignes en 
Chine, au Qatar et en Allemagne. 
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DES MODES SOUPLES POUR 
TOUS LES BESOINS DE MOBILITÉ

KEOLIS, EXPERT DES MODES SOUPLES
Dans 95 % des réseaux opérés 
en France par Keolis, le Groupe 
déploie des solutions de transport 
souples et complémentaires des 
modes structurants, qui satisfont 
les besoins de mobilité pour 
des flux de voyageurs faibles, 
variables ou dispersés. Grâce à leur 
flexibilité, ils s’adaptent aux logiques 
économiques, démographiques, 
urbaines et géographiques 
spécifiques à chaque ville, tout en 
répondant aux attentes croissantes 
de personnalisation et de réactivité 
de ses habitants. Pour construire avec 
chaque territoire des solutions sur 
mesure, le Groupe Keolis a développé 
.GO ! Cette démarche conçoit des 
services de mobilité à la demande 
adaptés aux besoins de chaque 
territoire (transport à la demande en 
soirée, navettes flexibles…).

L’EXPERTISE DU TRANSPORT FLEXIBLE
Fort de l’expérience acquise avec 
notre offre Flexo, nous disposons du 
savoir-faire nécessaire pour 
accompagner Île-de-France 
Mobilités dans le lancement de 
nouvelles lignes de transport à la 
demande, complémentaires des 
lignes de bus régulières et des 
dessertes ferroviaires. Dans les gares 
de Juvisy-sur-Orge, Mennecy, 
Montgeron et Vigneux-sur-Seine 
(Essonne), les lignes Flexo prennent 
le relais de lignes régulières en 
soirée et le week-end et adaptent 
leurs itinéraires en déposant les 
voyageurs sur demande aux arrêts 
de leur choix. Même service dans le 
Val-d’Oise, à Louvres, tous les jours 
de la semaine de 20 h à 2 h et sur les 
communes de Fosses et Survilliers, 
de 21 h à minuit. 

LA MOBILITÉ SUR MESURE  
ET À LA CARTE 
365 nuits par an, les 7 lignes de 
bus de Filéo, le réseau de transport 

à la demande de la plate-forme 
aéroportuaire de Paris-CDG, 
conduisent leurs voyageurs sur leur 
lieu de travail puis à leur domicile, 
sur simple réservation. Un service 
qui leur garantit l’heure d’arrivée 
à bon port et qui est facilement 
accessible grâce à l’application 
mobile Filéo sur laquelle ils peuvent 
réserver leurs trajets. 

AU SERVICE DES VOYAGEURS  
À TOUT INSTANT
Fini le stress à l’arrivée en gare :  
à Montgeron (Essonne), nous 
expérimentons Synchro, 
une solution qui garantit la 
correspondance entre le train 
et le bus. Grâce aux données 
géolocalisées et aux horaires  
en temps réel, les conducteurs  
de deux lignes de bus attendent  
les voyageurs en cas de retard  
du RER D.

DES ENGAGEMENTS  
FORTS EN MATIÈRE DE 
RESPONSABILITÉ SOCIALE
Chez Keolis, nous ne nous contentons 
pas d’être un simple opérateur de 
transport. Agissant pour une mobilité 
durable et inclusive, nous nous 
engageons pour limiter les impacts 
de nos activités sur l’environnement. 
Fondée sur l’amélioration continue, 
notre démarche de responsabilité 
sociétale d’entreprise s’appuie sur 
des indicateurs transparents et 
des certifications externes. Keolis 
est le seul groupe de transport 
de voyageurs certifié ISO 14001. 
Keolis est également labellisé 
GEEIS pour sa politique en faveur 
de l’équité, la diversité et l’égalité 
hommes-femmes.

ACTEUR DU DÉVELOPPEMENT LOCAL
Au-delà de l’apport de notre 
activité de transport public au 
développement économique 
et social du territoire, nous 
contribuons à ce dernier au travers 
de nombreux leviers. Nos filiales, 
dont la très grande majorité 
des emplois sont locaux et non 
délocalisables, embauchent 450 
nouveaux collaborateurs par an. 
Nous privilégions également les 
entreprises locales dans notre 
politique d’achats de prestations. 
Par ailleurs, nous développons de 
nombreuses actions en faveur de 
l’insertion des publics éloignés de 
l’emploi avec les Points Information 
Médiation Multiservices (PIMMS) 
de la région ou en soutenant des 
acteurs du champ de l’emploi et 
de l’orientation professionnelle, à 
l’image de la Cité des Métiers du 
Val-de-Marne. 

À L’ÉCOUTE DES PARTIES PRENANTES
Conformément à la démarche de 
responsabilité sociétale de Keolis, 
nous entretenons un dialogue 
permanent avec l’ensemble des 
parties prenantes de nos réseaux : 

Autorité Organisatrice, collectivités, 
entreprises, associations et habitants 
des territoires... Cette démarche 
permet de co-construire avec tous 
les acteurs des solutions de mobilité 
répondant aux attentes de chacun. 

PRIORITÉ À LA SÉCURITÉ 
Comme l’ensemble des filiales de 
Keolis dans le monde, nous faisons 
de la sécurité la priorité absolue de 
notre activité de transport public, 
en mobilisant tous les acteurs 
concernés. Dans ce cadre, nos 
équipes mènent de nombreuses 
actions dans les écoles et les 
collèges franciliens pour sensibiliser 
leurs élèves à la sécurité routière, 
au port de la ceinture de sécurité 
à bord des transports scolaires 
ainsi qu’à la lutte contre la fraude 
et les incivilités. Et pour sécuriser 
nos lignes de bus, nous explorons 
de nouvelles solutions. Ainsi, dans 
le Val-d’Oise, nous expérimentons 
un dispositif de patrouilles de 
gendarmes réservistes sur les lignes 
de Keolis CIF, dans le cadre d’un 
partenariat avec la Gendarmerie 
nationale. 
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À LA POINTE DE L’INNOVATION 
DIGITALE 

Pour Keolis, la mobilité partagée 
de demain sera de plus en plus 
connectée. Forts de cette conviction, 
nous plaçons l’innovation digitale 
au cœur de notre stratégie. Nous 
déployons dans les réseaux franciliens 
des solutions innovantes qui facilitent 
l’expérience de mobilité et renforcent 
la performance opérationnelle.

NAVITIA : LE HUB « MADE IN KEOLIS »  
DES DATA DE LA MOBILITÉ FRANCILIENNE
Pour son portail d’information voyageurs 
ViaNavigo, Île-de-France Mobilités a 
choisi Navitia. Cette boîte à outils de 
l’information voyageurs conçue par Kisio 

repérer les lignes et les arrêts autour de 
lui, connaître les prochains passages des 
bus en temps réel et enregistrer un favori. 
Les traces mobiles anonymes permettent 
également d’enrichir notre connaissance 
client afin d’améliorer le service.

DES QR CODES POUR  
S’INFORMER ET INFORMER
Depuis juillet 2018 à Vélizy (Yvelines), 
l’application Phébus Live permet à un 
voyageur de flasher des QR codes avec 
son smartphone. Il peut connaître en 
temps réel les prochains passages à 
l’arrêt du bus où il se trouve mais aussi 
partager son expérience avec les autres 
passagers, évaluer la qualité du service 
en temps réel ou alerter la filiale d’un 
problème ou d’une difficulté rencontrée.

LE TEMPS RÉEL CRÈVE L’ÉCRAN  
AVEC LE E-PAPER À ÉNERGIE SOLAIRE 
À Goussainville dans le Val-d’Oise, les 
voyageurs disposent d’une solution 
d’information innovante : le « e-paper ». 
S’installant facilement dans les 
panneaux d’affichage des arrêts de 
bus, cet écran basse consommation 
alimenté par l’énergie solaire fournit 
une information trafic en temps réel.

L’INTERNET DES OBJETS AU SERVICE  
DE L’EXPÉRIENCE OPÉRATIONNELLE
En équipant nos véhicules et nos 
infrastructures de capteurs intelligents 
et communicants issus des solutions 
de l’Internet des Objets (IoT), 
nous agissons pour accroître notre 
performance opérationnelle au profit 
des Autorités Organisatrices et des 
voyageurs. Une première application 
de ces technologies a été déployée 
au dépôt de Dammartin (Seine-et-
Marne) où des capteurs identifient 
automatiquement les bus devant être 
nettoyés, afin de garantir leur propreté.

UNE BORNE D’INFORMATION 
POUR TOUS ET PARTOUT
Dans l’Essonne, nous allons 
expérimenter une nouvelle borne 
d’information voyageurs autonome qui 
diffusera en temps réel l’information 
trafic et disposera d’une fonction 
d’accessibilité vocale pour les 
personnes malvoyantes. Non reliée 
au réseau électrique, elle peut être 
installée à des arrêts temporaires.

PLUS DE CONFORT GRÂCE  
À L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Nous expérimenterons en 2019 
dans l’Essonne un nouveau service 
de prédiction pour permettre à nos 
voyageurs d’anticiper leur trajet : en 
s’appuyant sur des données diverses 
(validations du système de billettique, 
calendriers, météorologie…), nous 
pourrons diffuser sur les différents 
canaux d’information en temps réel 
un indicateur de confort à bord, grâce 
auquel les voyageurs pourront connaître 
à l’avance si le bus est plein ou si des 
places assises sont disponibles.

Digital, la filiale numérique du Groupe, 
est un hub de données qui rassemble 
les informations nécessaires aux 
voyageurs (calcul d’itinéraires, réseaux, 
correspondances, offres de service, 
horaires de passage, perturbations…). 
Très modulaire et pouvant s’intégrer 
à tout type d’application, le système 
permet de diffuser une information 
complète en temps réel.

« AUTOUR DE MOI » :  
À CHACUN SON VOYAGE
À Versailles (Yvelines), dans l’Essonne 
et dans le Val-de-Marne, nos réseaux 
proposent une nouvelle fonctionnalité 
pour une mobilité toujours plus 
personnalisée. Grâce à la géolocalisation 
de son smartphone, le voyageur peut 
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INVENTER LA MOBILITÉ DURABLE  
DE DEMAIN 

N
ous expérimentons et 
déployons des modes de 
transport innovants pour 
accompagner les territoires 

franciliens dans leur ambition de 
mobilité durable. 

EN PREMIÈRE LIGNE DE  
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
L’avenir de la mobilité francilienne 
sera électrique. Et nous nous y 
préparons dès aujourd’hui. Nous 
expérimentons en conditions réelles 
d’exploitation plusieurs modèles 
de bus 100 % électriques, comme 
sur la plateforme aéroportuaire de 
Paris-CDG, ou au sein du réseau 
de Versailles–Vélizy où nous avons 
testé pendant plus d’un an une 
solution innovante conçue par 
Alstom. À Paris, l’intégralité de la 
flotte du service PAM75 est passée à 
l’électrique et au gaz. À la demande 
d’Île-de-France Mobilités, nous 
avons engagé la conversion au 
tout électrique du dépôt de bus de 
Vélizy et construisons, au Mesnil-
Amelot (Seine-et-Marne), le premier 
dépôt 100 % GNV – Bio GNV de 
grande couronne.

DE NOUVELLES OFFRES DE MOBILITÉ 
PARTAGÉE
Pour offrir davantage d’alternatives 
à la voiture individuelle, nous 
proposons de nouvelles solutions de 
mobilité partagée. Sur le territoire 
de la zone aéroportuaire de Paris-
CDG, nous intégrons des offres 
de covoiturage développées en 
partenariat avec Instant System. 
À Rueil-Malmaison (Hauts-de-
Seine) et Marines (Val d’Oise), 
nous expérimentons « Cmabulle », 
en partenariat avec l’acteur de 
l’économie sociale et solidaire 
Flexineo. Cette solution de mobilité 
partagée expérimentale permet 
aux parents de mutualiser les 
déplacements scolaires et extra-
scolaires de leurs enfants en toute 

sécurité. Grâce à une application 
dédiée, ils entrent en relation avec 
d’autres parents et s’organisent 
entre eux pour partager les trajets 
des enfants à pied, en bus, en vélo 
ou en voiture.

PIONNIER DES NOUVELLES 
MOBILITÉS
Pour répondre aux nouvelles 
attentes de mobilité et favoriser 
des déplacements respectueux de 
l’environnement, nous intégrons 
des modes de transport innovants 
dans nos offres. Premier opérateur 
à insérer dès 2016 des navettes 
autonomes dans l’espace public en 
France, nous lancerons la première 
expérimentation de véhicule 
autonome à la demande courant 
2019. Premier acteur de la mobilité 
partagée à avoir inauguré en France 
un téléphérique urbain, nous avons 
créé IDFérique avec trois acteurs 
experts du transport par câble. 
Ce groupement accompagnera 
les projets de téléphérique 
urbain actuellement à l’étude 
par de nombreuses collectivités 
franciliennes confrontées à des 
problèmes de franchissement 
(routes, cours d’eaux, voies 
ferroviaires…) ou de dénivelés 
importants de leur territoire. 
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