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Contact

Activateur de
services de mobilité

OPÉRATEUR DE MARKETPLACE DE SERVICES DE MOBILITÉ
• Faciliter la mobilité des usagers via une plateforme unique pour
s’informer, guider, réserver et payer
• Mutualiser les services de mobilité et de stationnement public
et privé
• Piloter et réguler la mobilité à l’échelle du territoire

EN ROUTE VERS UNE
MOBILITE RESPONSABLE
Colas, filiale du groupe Bouygues, est un
leader mondial dont la mission est de
promouvoir des solutions d’infrastructure pour
une mobilité responsable.

Le
: une interface unique pour les usagers et un
observatoire de la mobilité pour les collectivités
ou autorités organisatrices de mobilité

À l’heure où le numérique rend la mobilité
intelligente, Colas lance « Mobility by Colas »
qui propose une offre de services sur mesure
alliant le savoir-faire traditionnel d’un
constructeur de routes au monde du digital et
des nouvelles technologies.

SERVICE D’AIDE À LA DÉCISION POUR L’AMÉNAGEMENT DES

EN

INFRASTRUCTURES AFIN D’AMÉLIORER LA SÉCURITÉ DES USAGERS

Le
: un accompagnement de la collectivité à toutes les étapes
de l’aménagement du territoire (détection du problème, travaux
ciblés, indicateur d’amélioration de la sécurité)

Se positionnant au carrefour des mobilités comme partenaire des collectivités et des
usagers, Mobility by Colas répond à la fois aux attentes des clients, publics comme
privés, et aux nouvelles exigences des usagers.

• Géolocaliser des zones d’alerte grâce aux données embarquées
• Formuler des recommandations ciblées d’aménagements
d’infrastructures sur ces zones
• Suivre et mesurer l’impact des travaux sur la sécurité

UNE MOBILITE INTELLIGENTE ET CONNECTEE

Dans le but de faciliter la mobilité dans les zones urbaines et rurales, Mobility by Colas,
activateur de services numériques de mobilité, développe des solutions basées sur le
digital et l’utilisation des datas, autour de trois axes :
• Décloisonnement de services de mobilité pour optimiser les flux de
déplacements et le stationnement mutualisé en ville (MaaS)

OPTIMISATION DE LA MOBILITÉ AUTOUR DES GRANDS CHANTIERS URBAINS

• Gestion préventive du patrimoine routier pour l’amélioration de la sécurité
des usagers

• Avoir une vision globale d’un groupement de chantiers via une
plateforme PCC, ainsi qu’une vision spécifique de chaque chantier
• Mettre en œuvre des solutions numériques et matérielles :
Gestion flux de camions de chantier, application pour l’information
usagers, systèmes alternatifs de mobilité
• Suivre en temps réel les indicateurs mis en place

• Optimisation de la mobilité urbaine en situation exceptionnelle (grands
chantiers urbains, …)
En créant des offres de services intégrés, Mobility by Colas se positionne comme un
acteur clé pour innover en faveur de nouveaux usages et services de Smart Mobility
et répond aux enjeux essentiels de ses clients en trouvant des solutions aux
problématiques de mobilité responsable.

Le
: un système centralisé de régulation de la logistique des
chantiers pour limiter les nuisances et favoriser l’acceptabilité
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Outil numérique de
recommandations
d’aménagement sur
l’infrastructure des
zones d’alerte
détectées
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