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Transdev et Mobike signent un partenariat exclusif pour commercialiser 
ensemble en France une offre de vélos en free-floating 
 
Paris, le 27 novembre 2018 – Transdev, opérateur et intégrateur global des mobilités 
du quotidien, et Mobike, leader mondial des vélos en free-floating, annoncent 
aujourd’hui la signature d’un partenariat exclusif visant à commercialiser ensemble 
auprès des collectivités françaises une offre de vélos sans stations, complémentaire 

aux solutions de mobilité déjà exploitées par Transdev. 
 
Cet accord vise pour la première fois à faciliter l’accès des collectivités françaises, y 
compris celles de plus faible population, à une offre de vélos en libre-service sans borne 

avec Mobike. Ce partenariat exclusif associe l’expertise de Transdev dans le design et la 
gestion d’une mobilité multimodale pour les villes et les territoires, et celle de Mobike 
dans la technologie, l’expérience utilisateur et l’exploitation, de services de free floating 
dans les grandes villes (15 pays, plus de 200 villes). En Europe, Mobike est d’ores et déjà 
présent à Paris, ainsi qu’en Italie, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Espagne, aux Pays-
Bas et en Albanie. 
 
En s’associant, Transdev et Mobike souhaitent répondre à la forte demande des 
collectivités de pouvoir proposer des solutions écologiques et économiques : 70% des 
collectivités considèrent le développement des modes doux comme prioritaire en 
matière de transition énergétique. Les deux partenaires ambitionnent ainsi, dès la 
première année, de commercialiser leur offre de vélos Mobike dans plus d’une dizaine de 
collectivités locales. 
 

Mobike s'appuie sur des vélos au design unique et breveté dont la robustesse est 
éprouvée, un système de verrouillage intelligent et une application mobile simple 
d’usage, pour offrir aux populations urbaines un service de location de vélos accessible, 
rapide et pratique lorsqu’ils en ont besoin. 
 
Forts de leur expérience dans l’exploitation de la mobilité douce, Transdev et Mobike 
proposent une solution optimisée pour les villes, plus économique que les solutions avec 
stations, participant à résoudre le problème du dernier kilomètre en ville, et réduisant 
ainsi la pollution et la congestion en zones urbaines. Le calibrage du parc de vélos selon 
la taille des villes garantit également une plus grande disponibilité pour les habitants et 
in fine une maitrise concertée des paysages urbains. 
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Richard Dujardin, Directeur Général de Transdev France a déclaré, «Au-delà de nos 
métiers traditionnels du transport public, Transdev s’est engagé avec conviction dans la 
transition énergétique et les modes de transports doux. A ce titre, le partenariat avec 
Mobike constitue une offre compétitive en réponse à la forte demande de vélos de nos 
clients autorités organisatrices de mobilités. Pour Transdev, c’est également une étape de 
plus vers l’intégration de toutes les mobilités du quotidien. » 
 
Etienne Hermite, Directeur de Mobike France précise, « Ce partenariat avec Transdev est 
une étape importante dans le développement de Mobike en France. C’est d’abord la 
reconnaissance, par l’écosystème européen de la mobilité, de notre expertise unique en 
matière d’adoption, de gestion et d’optimisation des mobilités douces grâce aux 
nouvelles technologies. C’est également le signe de l’accélération de notre déploiement 
en France, aux côtés d’une entreprise leader dans l’intermodalité, et cela avant le premier 
anniversaire de notre lancement en France. » 
 
Le marché du vélo en zone urbaine est très porteur, avec actuellement plus de 20 
millions de vélos en libre-service sans station dans le monde et qui devrait doubler d’ici 
2022, mais dont le déploiement restait pour l’instant limité aux grandes métropoles dans 
le monde. Ce partenariat devrait changer la donne en la matière. 
 
Transdev enrichit ainsi son offre de solutions de mobilité auprès de ses clients 
collectivités en proposant des modes de mobilité « douce » complémentaires aux 
moyens de transport traditionnels : bus, autocars, tramways, tram-trains, trains…  
 
À propos de Transdev : 
En tant qu’opérateur et intégrateur global de mobilités, Transdev, The mobility company, permet à tous de 
se déplacer librement. Transdev transporte 11 millions de passagers au quotidien grâce à ses différents 
modes de transport efficaces et respectueux de l’environnement, qui connectent les individus et les 
communautés. Transdev conseille et accompagne, dans une collaboration durable, les collectivités 
territoriales et les entreprises dans la recherche de solutions de mobilité plus sûres et innovantes : ce sont 
82 000 femmes et hommes au service de ses clients et passagers. Transdev est codétenu par la Caisse des 
Dépôts (70%) et par Veolia (30%). En 2017, présent dans 20 pays, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires 
de 6,6 milliards d’euros. Retrouvez-nous sur www.transdev.com. 
 
A propos de Mobike : 
Mobike est le leader mondial du vélo en partage sans station (free-floating) présent dans plus de 200 villes, 
dont des métropoles européennes comme Londres, Milan ou Berlin. Depuis janvier 2018, l'entreprise est 
présente à Paris avec une flotte de vélos composée de 3 générations de modèles. Mobike France poursuit 
chaque jour son développement économique et écologique en France. 
Retrouvez-nous sur mobike.com.fr  
  

http://www.transdev.com/
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Contacts presse 
 
Transdev 
Olivier Le Friec – olivier.le-friec@transdev.com 
Tél. : 01 74 34 22 94 – 06 10 60 58 45 
 
Sophie Geng – sophie.geng@transdev.com 
Tél. : 01 74 34 27 68 – 06 24 12 13 70 
 
Mobike 
 
Renaud Large – renaud.large@plead.fr 
Tél : 06 33 49 36 06  
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