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Méthodologie :
Trois phases.

Les tpg accompagnent les collaborateurs · trices ainsi que les Responsables Mobilité tout au long des trois phases du 
processus qui se veut complet et entièrement digitalisé.

 - Diagnostic de mobilité 
individuel.

 - Etat de la mobilité de 
votre entreprise ; collecte et 
qualification en continu des 
besoins de votre personnel.

 - Fiches de conseils 
personnalisées pour 
chaque collaborateur·trice.

 - Analyse des données et 
extraction pour élaborer 
vos rapports de mobilité.

 - Fiches de préconisation 
pour alimenter votre 
réflexion et vos plans 
d’actions.

 - Fiches d’action 
personnalisées pour 
chaque collaborateur·trice 
(ex : test vélo).

 - Écosystème complet 
de mobilité autour de 
l’entreprise.

• Abonnements de 
         transports publics

• Covoiturage
• Achats de vélos
• Gestion des parkings

 - Système intégré de 
gestion des contributions 
financières.

 - Suivi des actions mises 
en place depuis le tableau 
de bord.

Le module Pilotage de la Mobilité réinvente la 
mobilité de votre personnel. Il vous aide à définir et 
mettre en place un plan de mobilité performant grâce  
principalement à la réalisation d’un diagnostic des  
habitudes de mobilité de vos équipes.

Module Pilotage  
de la Mobilité
Créer un plan de mobilité performant
grâce aux diagnostics individuels.

Depuis une interface digitalisée, les collaborateurs·trices 
répondent à des questions spécifiques qui permettent au 
Responsable Mobilité de comprendre la façon dont elles  
et ils se déplacent ainsi que leurs besoins et préférences. 
Grâce à l’intelligence artificielle, ce module propose une 
démarche collaborative et méthodique avec une approche 
d’amélioration continue.

Comprendre Mesurer Déployer



Les fonctionnalités

 - Questionnaire de mobilité détaillé et personnalisable. 
 - Un tableau de bord de pilotage.
 - Algorithmes de recommandation, intelligence  

artificielle.
 - KPI, graphes, cartographies dynamiques,  

extraction des données.
 - Rapidité opérationnelle.
 - Consultation et remontée des données  

en temps réel.
 - Massification des données.
 - Données pseudo-anonymes (RGPD).
 - Possibilité de combiner ce module à d’autres 

modules de l’offre tpgEvomoov.

La mobilité et ses défis au sein 
de votre organisation ?

 - Stratégie de mobilité : Comment établir une politique 
de mobilité respectueuse de l’environnement ? 

 - Mise en œuvre : Comment gérer efficacement  
la mise œuvre de la stratégie de mobilité?

 - Satisfaction des employés : Comment mesurer  
la pertinence des actions ?

 - Image de marque : Comment renforcer les 
engagements vis-à-vis du personnel ?

 - Impact carbone : Comment mesurer concrètement 
notre impact ? 

Les bénéfices

Gain de temps :
 - 90 % du temps consacré aux projets mobilité 

économisé.
 - Développement de compétences et 

connaissances.  
en matière de mobilité.

 - Autonomisation et aide à la prise de décision. 

Gain économique :
 - Optimisation des coûts dédiés à la mobilité  

de votre personnel.

Cohésion et paix sociale :
 - Amélioration du bien-être de votre personnel.
 - Ecoute et dialogue engagés.
 - Accompagnement individuel et évolutif.

Attractivité / Image de marque :
 - Amélioration de l’accessibilité à votre entreprise.
 - Participation financière de l’entreprise aux  

coûts de transport.
 - Prise de position forte en faveur  

de l’environnement.

 - Surcoût : Comment optimiser les coûts liés  
à la mobilité ?

 - Pénurie des places de parc : Comment gérer  
la problématique de stationnement ?

 - Gestion de la congestion : Comment optimiser 
l’accessibilité aux sites ?

 - Desserte transports publics : Comment gérer  
le manque de desserte en transports publics ?

 - Problématique frontalière : Comment encourager  
le personnel frontalier à moins utiliser leur véhicule ?

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

Une solution qui révolutionne 
les habitudes de déplacement.

Si vous vous posez ces questions, 
nous pouvons vous aider.


