TransWay lauréat d’Initiative PME pour son projet
d’éco-mobilité Ireby
Paris, le 28 septembre 2016 – Ségolène Royal, Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer,
en charge des Relations internationales sur
le climat, remet le diplôme de lauréat «
Initiatives PME » pour la transition
énergétique et écologique du programme
progr
d’investissements
nvestissements d'avenir à TransWay pour
son projet Ireby.
TransWay, fort
ort de son expertise dans les
solutions d’éco-mobilité,
mobilité, s’attaque avec
Ireby à un enjeu de taille : faire changer les
pratiques des conducteurs afin d’optimiser
le trafic et de réduire la pollution.

Ireby : inciter à la mobilité alternative
TransWay a conçu un modèle incitatif original,
original basé sur un système de récompense à la carte : les
conducteurs se voient proposer des compensations financières ou des réductions chez les
commerçants en contrepartie d’un changement dans leur pratique : décalage d’horaire de travail pour
éviter les heures de pointe, co-voiturage,
co
greenrouting ou réduction de vitesse.
vitesse Une formule qui
bénéficie aux conducteurs et aux commerçants bien sûr, mais également aux collectivités qui opèrent
le système : elles disposent en effet d’un observatoire en temps réel des déplacements grâce à une
plateforme anonymisée de collecte
lecte et de gestion des données.
Plus qu’un concept, le dispositif est déjà déployé dans plusieurs villes françaises.
française La labellisation
Initiative PME va lui permettre de passer à la vitesse supérieure avec un plan de route en 3 temps :
Réalisation d’un programme
gramme de R&D, expérimentation auprès d’une communauté de 500.000
conducteurs et finalisation du modèle industriel. Dès lors, l’offre commerciale sera rendue disponible
auprès de nombreux services et applications de mobilités.
mobilités
Ireby capitalise sur plusieurs
eurs années de R&D et des services qui ont déjà fait leur preuve. Grâce au
financement du Programme des Investissements d’Avenir,
d’Avenir TransWay va pouvoir accélérer les
développements
éveloppements et livrer rapidement une solution opérationnelle.
opérationnelle TransWay s’appuiera sur deux
partenaires : MediaMobile (application
application Vtraffic)
Vtraffic www.mediamobile.com pour la mise
m
à disposition
d’une communauté d’usage automobile et données temps réel et I Web You www.iwebyou.fr pour la
collaboration sur le projet de R&D et les API.
Les développements issus d’Ireby permettront notamment aux 26 villes en cours de déploiement de
disposer d’un service étendu au transport en voiture.
Pour Nicolas Tronchon, fondateur de TransWay : «Avec
Avec Ireby, nous souhaitons proposer un tout
nouveau service à nos utilisateurs leur permettant de découvrir, en plus d’une solution de mobilité,
mobili des
offres et des avantages auprès des commerces de proximité. Imaginez, vous vous rendez à votre travail
en utilisant l’une des applications partenaires et vous découvrez en temps réel les réductions et les

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 PoitouCharentes.
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 «Initiatives
«
PME » sontt 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.
Le volet Initiative PME - Véhicule et Transports du Futur,
Futur opéré par l’ADEME, a pour objectif de
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
sont créateurs d’emplois.
Pour en savoir plus :
http://www.ademe.fr/
http://www.gouvernement.fr/investissements
http://www.gouvernement.fr/investissements-d-avenir-cgi

