
Une solution diversifiée et dynamique :

Notre offre de mobilité
multimodale.

L’accès à l’ensemble de ces services s’effectue 
via un seul partenaire commercial, les tpg, 
qui co-construisent la mobilité de demain avec 
les meilleurs experts du marché.

Spécialement conçu pour accompagner les changements d’habitudes  
en matière de déplacement, tpgEvomoov dévoile la richesse de l’écosystème 
de la mobilité dans le Grand Genève, pour encourager la variété des modes 
de transport auprès de vos collaborateurs trices. 

Plateforme tpgEvomoov
Une solution innovante qui révolutionne 
les habitudes de transport.

Définir et mettre en place un plan 
de mobilité performant grâce à la 
réalisation de diagnostics 
individuels.

Offre dynamique. Autres modules 
en cours de développement.

Module Pilotage 
de la Mobilité

Evolutions

Gérer les contributions financières 
aux abonnements de transports 
publics en toute simplicité.

Optimiser le potentiel de votre 
parking et digitaliser la gestion.

Acheter et émettre des titres de transport 
électroniques en quelques clics.

Gérer les contributions financières de 
votre entreprise pour le covoiturage.

Module Transports PublicsModule Gestion 
des Parkings

Module e-TicketingModule Covoiturage

Module Vélos
Gérer les contributions financières de 
votre entreprise pour l’achat de tous 
types de vélos. 

tpgEvomoov est une plateforme digitale de 
mobilité multimodale qui s’inscrit dans une 
démarche gagnant-gagnant pour l’entreprise, 
pour les employé-es et pour la planète.



A qui s’adresse notre solution ?

Une plateforme digitale tout-en-un 

Les bénéfices

- Approche centrée sur les comportements humains
et les usages.

- Solution digitale intégrative unique sur le marché.
- Modules complémentaires.
- Rapidité opérationnelle.
- KPIs pour mesurer les résultats.
- Solution sécurisée et conforme à la règlementation RGPD.
- Accès direct à notre boutique en ligne – tpg webshop.
- Réseau de partenaires experts en mobilité.
- Equipe de spécialistes tpg.

Une solution innovante à la croisée de l’intelligence artificielle,  
des sciences comportementales et du numérique !

Pour l’entreprise 
- Gain de temps et de ressources humaines

et financières.
- Interaction continue avec le personnel – cohésion
- Aide à la conduite du changement.
- Un seul partenaire commercial pour une offre

multimodale : les tpg.
- Prise de position forte en faveur de l’environnement.
- Contribue au respect des engagements du plan

climat cantonal Genève 2030.
- Exemplarité, attractivité et image de marque de

l’entreprise renforcées.

Pour le personnel
- Moins de stress dû aux trajets domicile-travail,

bien-être quotidien optimisé.
- Réduction du coût de transport.
- Accompagnement individuel et évolutif.
- Engagement pour le développement durable.

- Entreprises : multinationales, PME, ONG,
organisations internationales.

- Collectivités : institutions et offices communaux
et cantonaux.

- Campus : universités, écoles, instituts spécialisés.
- Evénementiel : tous types de grands évènements.

Votre solution de mobilité idéale !
La plateforme tpgEvomoov est une offre de tpgBusiness, 
une entité des tpg Transports publics genevois dédiée  
aux entreprises et aux collectivités. 

Pour en savoir plus : tpgbusiness@tpg.ch 
ou par téléphone au 022 308 31 61




