
Transports quotidiens : Moveazy, l'application 

multimodale pour un itinéraire rapide, 

écologique et économique 

Se déplacer vite et bien, c'est possible ! 

Alors que la qualité de vie et le bien-être sont désormais l'un des principaux 

souhaits des Français, on constate que, pour beaucoup d'entre-eux, le quotidien est 

rythmé par les transports. 

Le déséquilibre est très visible pour tous ceux qui habitent les grandes 

agglomérations. Ainsi, selon des études de la RATP et de Randstad, les Franciliens 

passent presque 1h30 dans les transports chaque jour. 

Des régions telles que l'Ile de France et la région Rhône Alpes, très urbanisées, sont 

sur le podium des lieux où le temps de trajet est le plus long pour se rendre au 

travail notamment (respectivement 33 et 23 minutes selon Randstad). Ce sont aussi 

les plus diplômés qui passent le plus de temps dans les transports. 

Très clairement, les transports représentent une problématique pour bon nombre 

de citadins ! 

Comment rééquilibrer son quotidien, en optimisant au maximum ses 

déplacements ? Pourquoi ne pas profiter des vacances d'été pour changer ses 

habitudes en vue de la rentrée de septembre ? 

Partant du constat que le transport multimodal est à la fois plus rapide, plus 

économique et plus écologique, l'application Moveazy propose de choisir le 

meilleur itinéraire, chaque jour, pour se déplacer, parmi une sélection de modes : 

 vélo, 

 train, 

 bus, 

 métro, 

 tram, 

 covoiturage, 

 ou transport à la demande. 

Ainsi, on peut gagner du temps au quotidien, tout en réduisant son empreinte 

environnementale, et en faisant des économies ! 

http://www.moveazy.fr/


 

Moveazy, l'application intelligente au service de tous les 
Français mobiles 

Moveazy est la première application qui simplifie la vie de chacun d'entre nous, au 

quotidien, concernant la gestion de notre mobilité. 

Dans les grandes villes ou les régions très urbanisées, se déplacer n'est pas 

seulement polluant : c'est une perte de temps sans nom et une perte d'argent 

conséquente. 

Avec Moveazy, tout devient plus simple. Cette application innovante a été 

spécialement conçue pour tous les particuliers nomades. 

Il suffit de quelques clics sur la plateforme pour sélectionner le mode de transport 

le plus rapide mais également le plus écologique et le plus économique ! 

Utiliser Moveazy est un jeu d'enfant : 

1. Saisir l'adresse de destination 

2. Choisir votre trajet multimodal (vélo, train, bus, métro, tram, covoiturage 

ou transport à la demande). En fonction de votre choix, vous pouvez faire 

directement en ligne et en temps réel toutes vos réservations de transport à 

la demande et de covoiturage. 

3. Sélectionner l'itinéraire favori du jour, il est même possible de recevoir 

la feuille de route du futur trajet par e-mail. 

Et voilà ! 

Pour aller encore plus vite lors de vos prochaines utilisations de Moveazy, il est 

possible d'enregistrer dans les favoris les lieux et trajets favoris. 



 

Cet été, optimisez vos temps de transport pour gagner du 
temps, faire des économies et protéger notre Planète 

Lauréate de l'appel à projets Lapérouse et soutenue par de nombreux partenaires 

(région Midi-Pyrénées, région Aquitaine, groupe Alcis, ADEME, Communauté de 

communes Save & Garonne), Moveazy est une application intelligente qui permet 

de reprendre la main sur sa qualité de vie. Elle prouve d'ailleurs que l'innovation 

technologique d'un territoire peut aussi servir à améliorer le quotidien de ses 

concitoyens. 

Tout le monde y gagne ! 

Les urbains trouvent avec Moveazy une solution pragmatique pour en finir 

avec les difficultés de déplacement en zone périurbaine. Le temps de trajet 

est optimisé et chacun réalise en prime des économies grâce à un mode de 

déplacement ultra convivial. 

Il y a en effet un vrai partage social. Par exemple, dans les zones péri-urbaines, 

chaque citoyen va pouvoir faire la connaissance de son voisin et découvrir ceux et 

celles qui travaillent dans la même zone géographique que lui. 

Et tout se fait très naturellement car la plateforme est intuitive,  très pratique et 

disponible sur tous supports (smartphones, tablettes...). Tout a été conçu pour 

faciliter la mobilité : il est même possible de réserver un service de covoiturage 

et de transport à la demande en temps réel ! 



La bonne nouvelle, c'est que cette démarche est aussi respectueuse de 

l'environnement : en contribuant à réduire le trafic, Moveazy offre à chacun d'entre 

nous des alternatives intéressantes pour diminuer l'impact de la pollution 

automobile sur la Planète. 

A propos de Mobigis, la société éditrice de Moveazy 

 

 

Moveazy a été lancée à l'initiative de MobiGIS, une entreprise innovante qui 

intervient dans les domaines du transport et de la mobilité des personnes. 

MobiGIS est un éditeur de logiciels et une société de services spécialisée dans les 

Systèmes d’Information Géographique (SIG). 

Son métier est de fournir aux organisations du secteur privé et public des solutions 

logicielles cartographiques innovantes pour : 

 améliorer et planifier les systèmes de transport de personnes, 

 proposer des nouveaux services de mobilité, 



 minimiser les coûts de transports, 

 et élaborer des offres de transport garantes d’une éco-mobilité efficace 

pour les citoyens. 

En 2014, MobiGIS a été lauréate de l’appel à projets Laperouse de la Région Midi-

Pyrénées pour le projet Moveazy. 

L’idée est venue du constat que la tendance à l’autosolisme, c'est-à-dire au fait de 

circuler seul en automobile, était trop largement répandue en zone péri-urbaine. 

D'où la recherche d'une solution géo-localisée, en temps-réel, intermodale, 

innovante, efficace et adaptée pour les usagers est née spécialement pour cette 

population : Moveazy. 

Concrètement, l’objectif principal de Moveazy est de faire évoluer les habitudes 

des citoyens en proposant une application simple où l’utilisateur interroge tous les 

modes de transport possibles pour arriver à destination de façon rapide, 

écologique et économique. 

Nous avons voulu mettre en place une véritable solution tout-en-un. C’est la 

première application à proposer à la fois toute l’offre multimodale, du 

covoiturage et la possibilité de faire de la réservation de transport à la 

demande dans une application mobile et web. 

Depuis son lancement en octobre 2015, Moveazy a connu un vif succès. Elle est 

déjà utilisée sur les réseaux de Toulouse, Paris, Bordeaux et Montréal, elle sera 

bientôt étendue à toutes les grandes villes de France pour développer l'accessibilité 

de toutes les zones péri-urbaines. 

Pour en savoir plus 

Site web Moveazy : http://www.moveazy.fr/ 

Moveazy sur Apple 

: https://itunes.apple.com/fr/app/moveazy/id1072817165?mt=8 

Moveazy sur Android 

: https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.mobigis.moveazy&hl=fr 

Site web MobiGIS : http://www.mobigis.fr/ 
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