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Transdev partenaire de l’application UMAY 

pour étendre la lutte contre le harcèlement de rue 

aux transports publics 

L’opérateur de service de transport public urbain et interurbain Transdev devient partenaire de UMAY, 

l’application mobile de référence en France contre le harcèlement de rue. Avec ce partenariat, Transdev 

enrichit sa connaissance des situations d'insécurité sur le terrain et améliore sa capacité d'intervention. En 

alliant l’expertise de Transdev aux développements à venir de l’application UMAY, ce partenariat va étendre 

la lutte contre le harcèlement de rue aux transports publics. 
 

UMAY est une application mobile citoyenne gratuite qui sécurise les déplacements, les sorties et les voyages. 

L’utilisateur choisit ses personnes de confiance parmi ses proches : lors d’un déplacement, sa géolocalisation  

leur est transmis en temps réel. Les signalements des utilisateurs et utilisatrices de l’application UMAY qui se 

sont sentis en insécurité, victimes de harcèlement ou d'agression au cours des 30 dernières minutes sont 

également visibles dans l’application pour les autres utilisateurs afin de leur garantir un déplacement urbain 

plus sûr. Avec 60 000 téléchargements depuis son lancement et 30 000 utilisateurs actifs, elle est l’application 

de référence en France. UMAY s’appuie aussi sur un réseau de 6 000 établissements qu’elle labellise safe 

places (lieux sûrs) : bars, restaurants et boîtes de nuit mais aussi points de vente, magasins et institutions, où 

l’utilisateur qui se sent menacé peut s’abriter. 

Au cours d’une phase pilote, une centaine de points de vente et agences commerciales Transdev de la région 

Provence-Alpes-Côte d’Azur a été labellisée safe places dans l’application :  

 3 agences commerciales (LaboutiqueLab à Vitrolles, Laboutique de Marignane et Laboutique de Salon-
de-Provence) du réseau Salon-Etang-Côte Bleue de la Métropole Aix-Marseille-Provence, opéré par 
Transdev Alpilles Berre Méditerranée. 

 4 agences commerciales (Thiers à Nice, Gare routière de Menton, Gare routière de Digne-les-Bains, 
Gare routière de Manosque) du réseau ZOU ! de la Région SUD Provence-Alpes-Côte d'Azur, opéré par 
Transdev Alpes Maritimes et Mobilink. 
 

Les équipes de Transdev ont été formées par UMAY aux gestes qui rassurent auprès des personnes victimes 

ou témoins d’agressions. Ce partenariat va désormais s’étendre au niveau national et Transdev pourra 

accéder à une cartographie dynamique des signalements anonymisés des utilisateurs qui se sont sentis en 

insécurité, victimes de harcèlement ou d'agression. Ce partenariat vise, à plus long terme, à faire évoluer 

l’application UMAY pour les usages liés aux transports publics. 

 

 

 

 



« Nous avons senti chez Transdev une volonté très forte d’étendre la lutte contre le harcèlement de rue aux 

transports publics, souligne Pauline VANDERQUAND, fondatrice de l’application. La phase pilote a été 

prometteuse en région Provence-Alpes-Côte d’Azur avec une forte mobilisation des revendeurs et distributeurs 

Transdev pour sécuriser les abords des lignes de transports. Ce partenariat va maintenant pouvoir s’étendre 

dans toutes les régions, en France comme à l’international, où opère Transdev. Nous allons œuvrer main dans la 

main grâce à l’expertise de Transdev pour développer de nouvelles fonctionnalités dans l’application UMAY 

adaptées aux transports publics. » 

Édouard HÉNAUT, Directeur général France de Transdev, ajoute : « Notre priorité est la sécurité de nos 

passagers comme de nos collaborateurs. C’est pourquoi toutes nos équipes sont mobilisées pour faire vivre ce 

partenariat avec UMAY qui lutte efficacement contre le harcèlement et les violences dans les transports 

publics, comme nous l’avons constaté pendant la phase pilote dans nos réseaux de la Région Sud. » 

 

Vendredi 2 décembre 2022 de 14h à 16h, les équipes UMAY et Transdev seront présentes à LaboutiqueLab du 
réseau Salon-Etang-Côte Bleue de Pierre Plantée à Vitrolles, pour faire découvrir l’application et ses 
fonctionnalités au grand public.  
 

 
CONTACT MÉDIA 

UMAY Hâ-Hâ & Associés : Jean-Marie VINAS jeanmarie.vinas@ha-ha.fr – 06 03 26 67 84 

TRANSDEV Axelle ASTOURIC axelle.astouric@transdev.com – 06 20 03 16 26 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

À PROPOS DE UMAY 

 
UMAY est une application mobile citoyenne gratuite qui vise à lutter contre le harcèlement de rue et l’insécurité. Avec 

60 000 téléchargements depuis son lancement et 30 000 utilisateurs actifs, elle est l’application de référence en France. Lancée en 2019 

sous le nom de Garde Ton Corps, elle sécurise les déplacements, les sorties et les voyages. 

L’utilisateur choisit ses personnes de confiance parmi ses proches : lors d’un déplacement, sa géolocalisation leur est transmis en temps 

réel. Les signalements des autres utilisateurs qui se sont sentis en insécurité, victimes de harcèlement ou d’agression au cours des 

30 dernières minutes permettent à l’utilisateur d’éviter une zone en particulier : UMAY propose ainsi un déplacement urbain sécurisé. 

L’application s’appuie sur un réseau de 6 000 établissements qu’elle labellise safe places (lieux sûrs), bars, restaurants et boîtes de nuit 

mais aussi points de vente, magasins et institutions, où l’utilisateur qui se sent menacé peut s’abriter. Grâce à une convention signée 

avec le ministère de l'Intérieur en février 2022, 3 200 gendarmeries et 600 commissariats de police sont aussi labellisés dans l'application. 

Enfin, les collectivités locales partenaires disposent d’une cartographie dynamique des signalements anonymisés des utilisateurs. 

UMAY s’écrit en majuscules et se prononce comme « You may » en anglais. 

https://umay.fr/ 

À PROPOS DE TRANSDEV 

 
En tant qu’opérateur et intégrateur global de mobilités, Transdev permet à chacun de se déplacer chaque jour grâce à des solutions 

sûres, efficaces et innovantes au service du bien commun. Transdev transporte en moyenne 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 : ce sont près de 82 000 

femmes et hommes au service de ses clients et passagers. Transdev est codétenu par la Caisse des Dépôts à 66% et par le Groupe 

Rethmann à 34%. En 2021, présent dans 18 pays, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 7 milliards d’euros. 

https://www.transdev.com/ 
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