
ROB, l’application qui récompense l’utilisation 
des transports responsables à Paris 

Aujourd’hui, en France, 38 % des émissions de CO2 sont issues du monde du 
transport. Et il est grand temps que cela change ! 

C’est face à ce constat que deux ingénieurs, David et Thibaut, ont décidé de faire 
bouger les choses. 

Ensemble, ils lancent leur nouvelle application ROB sur le secteur de Paris. Elle a 
pour objectif d’inciter les gens à utiliser des modes de transports plus 
responsables, et à les récompenser pour cela. 

 

ROB, c'est quoi ? 

La mobilité de demain 

L’objectif des fondateurs de l’application ROB est d’inciter fortement les gens à 
effectuer des déplacements responsables afin de désengorger les centres villes des 
voitures et ainsi réduire l’empreinte carbone due aux transports. 

C’est donc une nouvelle vision de la mobilité qui y est proposée : une mobilité plus 
responsable et plus respectueuse de l’Homme et de la planète. Pour ce faire, ils 
récompensent les utilisateurs de l’application lorsque ces derniers utilisent des 
modes de transport vertueux. 

Une application basée sur la récompense 

Après quarante ans d’existence, les miles aériens ont enfin leurs équivalents 
responsables. Mais l'application ROB est bien plus qu'un simple système de fidélité, 
c'est un système de récompense sur l'utilisation de tous les transports responsables. 

https://www.rob-app.fr/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/06/Logo-ROB.png


Ainsi, chaque membre de ROB gagne des points lorsqu’il fait appel aux services de 
transports tels que le bus, le tramway, le métro, le train, le covoiturage, le VTC 
green, le scooter électrique, le vélo ou bien la trottinette électrique. 

Mais il gagne également des points lorsqu’il achète du matériel de mobilité ou 
lorsqu’il répare ou recharge son véhicule électrique personnel. 

Ces points peuvent être échangés contre des minutes de mobilité électrique, des 
cartes cadeaux éthiques ou bien être transformés en dons pour des associations. 

 

Les petits plus de ROB 

ROB a développé un calculateur d’empreinte carbone permettant aux utilisateurs 
de connaître leurs émissions liées à leurs déplacements. A ces informations s'ajoute 
un récapitulatif de leur budget mobilité. Des données importantes pour les 
utilisateurs qui ont vu ce budget fortement augmenter après le déconfinement. 

Cette application innovante est la première solution capable de récompenser 
automatiquement tous types de transports en couplant une technologie 
d’identification bancaire à une technologie d’identification des données usagers 
des métropoles françaises sur les lignes de transports. 
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De plus, cette solution est 100 % sécurisée et s’inscrit dans le respect du Règlement 
général sur la protection des données. Toutes les données sont cryptées et les 
serveurs sont situés dans l’Union Européenne. 

L’application à également obtenu le label 50 solutions mobilités pour nos régions. 

À ce jour, ROB dispose de plus d’une trentaine de partenaires mobilités publiques 
et privées : Oui SNCF, Cityscoot, RATP, Marcel, Caocao Mobility, Lime, Tier 
Mobility, Zity, Caocao Mobility, Felix City Bird, etc. 

Un lancement de l’application sur Paris 
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Après un pré-lancement avec le constructeur automobile SKODA via un 
crowdfunding atteignant 500 % de son objectif, ROB se lance sur Paris avec déjà 
plus de 5000 utilisateurs ! L’objectif des fondateurs est d'inciter le plus 
d'utilisateurs à modifier leur façon de se déplacer pour une mobilité plus 
responsable. 

Depuis le lancement de la Loi d’orientation des Mobilités (LOM), ROB accompagne 
les métropoles et les collectivités en incitant les citoyens à utiliser des modes de 
transport responsables. Dès septembre, ROB se lancera également dans le sud-est 
et le sud-ouest de la France en commençant par la métropole Nice côte d’azur 
(MNCA). 

À propos de David et Thibaut, fondateurs de l’application ROB 

 

Ingénieurs niçois, David et Thibaut se sont rencontrés sur les bancs de la classe 
préparatoire. Ils sont également tous les deux passés par l’Essec. David est un ex-
ingénieur chez Huawei et Thibaut est un ex-ingénieur manager chez Astek. 
Ensemble, ils ont décidé de lancer la création de l’application ROB. 

L’idée leur est venue après le retour de l’étranger de David. Celui-ci a eu 
l’opportunité de réaliser un tour du monde. À son retour en France, il s’est amusé 
à calculer l’empreinte carbone de ses trajets en avion. Et il a eu une énorme 
surprise : il avait émis quinze fois plus de CO2 dans l’air qu’un citoyen moyen. 

Et grâce aux compagnies aériennes, il recevait sur chacun de ses trajets des points 
pour prendre une fois de plus un autre avion. Il s’est alors rendu compte qu’il était 
récompensé pour polluer la planète. D’où l’idée de créer, avec Thibaut, 
l’application ROB, pour inciter et récompenser les gens à utiliser des moyens de 
transport responsables. 
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Pour en savoir plus 

Site web Rob : http://rob-app.fr/ 

Facebook : https://www.facebook.com/RobApplication 

Instagram : https://www.instagram.com/RobApplication 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/robapplication 
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