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Ireby : inciter à la mobilité alternative
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offres de mobilité à côté de votre position. Nous appelons cela l’Instant Rewards, une solution incitative 

pour obtenir des basculements de comportement. 

Nous sommes particulièrement fiers d’avoir reçu ce prix et ce soutien marquant ainsi l’intérêt de 

l’Ademe et du CGI dans les solutions que nous proposons aux collectivités et aux entreprises depuis plus 

de 7 ans ».  

 
 

TransWay, déclencheur d’écomobilité 

Née en 2009, TransWay est  une société actrice de la  révolution des transports. TransWay édite des 

solutions basées sur des concepts novateurs d’éco-mobilité pour aider à la création des villes 

intelligentes. Destinés aux réseaux de transport, collectivités, et entreprises, les solutions de TransWay 

améliorent la qualité des services urbains tout en réduisant leur coût. Nos services permettent 

notamment une exploitation statistique des données issues de nos propres outils, ainsi que des 

services externes (billettiques, téléphonie mobile, GPS...). TransWay assure également une assistance 

dans le domaine de la mobilité et des technologies associées aux transports de personnes.  

Contact :  
Nicolas Tronchon, Président Fondateur - + 33 6 76 98 58 77- nicolas.tronchon@transway.fr 
http://www.transway.fr/ 
@TransWay_fr 
 
Ireby est un projet labellisé par le pôle de compétitivité iD4CAR  

Pôle de compétitivité à vocation nationale, iD4CAR soutient l'innovation dans l'ensemble de la filière  

véhicules et mobilité durable. Il est implanté sur les régions Bretagne, Pays de la Loire et Poitou-
Charentes.  
Encouragé par les constructeurs Renault et PSA, iD4CAR répond aux attentes et aux besoins de tous les 
acteurs du territoire, et particulièrement des PME / ETI engagées sur la voie des automobiles petite 
série et véhicules spécifiques, du machinisme agricole, des « engins off road », de la robotique mobile 
et des services de mobilité. 
www.id4car.org 
 

  



A propos d’Initiative PME  

Créées dans le cadre des Investissements d’avenir, les «
accompagner et renforcer la capacité d’innovation des petites et moyennes entreprises françaises par 
un dispositif de soutien plus agile et répondant à leurs contraintes.
Le volet Initiative PME - Véhicule et Transports du Futur
soutenir des projets développant des méthodologies, des technologies, des services et des solutions 
industrielles ambitieuses, innovantes et durables en matière de déplacements routiers, ferroviaires, 
maritimes ou fluviaux. Ces projets
des entreprises qui les développent. Ils contribuent à la réduction de l’empreinte environnementale et 
sont créateurs d’emplois.  
 
Pour en savoir plus :  

http://www.ademe.fr/ 
http://www.gouvernement.fr/investissements
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Investissements d’avenir, les «Initiatives PME » sont nées du besoin de mieux 
accompagner et renforcer la capacité d’innovation des petites et moyennes entreprises françaises par 
un dispositif de soutien plus agile et répondant à leurs contraintes. 

Véhicule et Transports du Futur, opéré par l’ADEME, 
soutenir des projets développant des méthodologies, des technologies, des services et des solutions 
industrielles ambitieuses, innovantes et durables en matière de déplacements routiers, ferroviaires, 
maritimes ou fluviaux. Ces projets conduisent à un développement industriel et économique ambitieux 
des entreprises qui les développent. Ils contribuent à la réduction de l’empreinte environnementale et 
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