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01 Inciter,
récompenser
et animer

… la pratique du vélo
domicile-travail et 
intra-professionnel

02
… les datas vélo
agrégées et anonymisées

Mesurer,
analyser et
cartographier

Forfait Mobilité Durable,

Challenges,

….

Nombre de cyclistes,bilans CO2,flux vélos,….

… les cyclistes, leur 
matériel et leurs 
données personnelles

03 Protéger,
informer
et sécuriser

Vélo-école,

carte des flux,

RGPD,
….

Les missions de Uwinbike



Nos valeurs

Sobriété, adaptation, résilience.



Colour of number

01
Contexte des politiques 
vélo en entreprise et du 
Forfait Mobilités Durables



Contexte des politiques vélo

Ademe (2020)

Evolution pratique vélo en 2020
(par rapport à 2019, hors période de confinement)

Vélo & Territoires (2021)

Club des villes et territoires cyclables (2018)

Le Forfait Mobilités Durables (Loi d’Orientation des Mobilités – LOM 2020) 
vient remplacer l’Indemnité Kilométrique Vélo (IKV - 2016) avec un forfait 
pouvant aller jusqu’à 500 €.

En 2018, une enquête auprès de entreprises mettant en place l’IKV, affiche 
une progression de +69% de salarié.es se rendant au travail à vélo. Le 
levier financier a donc démontré son efficacité. 

5



Ademe 
(2020)

30 minutes d’activité par jour, soit 7 km à 
vélo,  (distance domicile – travail : 3,5 km) 
réduisent  les  risques  de  mortalité  
d’environ 30 % par rapport au fait d’être 
inactif.

Etude Activité physique, contextes et effets sur la 
santé, INSERM (2008)

Equipement (casque, gilet, éclairage), entretien des 
vélos, aménagement cyclables, formation sécurité 
routière vélo, parcours vélo avec cycliste expérimenté 
(coaching), etc.

+6 à 9% de productivité
Etude MEDEF (2015)

-15% d’absentéisme
Etude Pays-Bas (2010)

Santé

Efficience

Sécurité

Un point d’attention 
sur la sécurité des 
cyclistes.

Contexte de la pratique vélo (salariés)
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Ekodev (2021)

Uwinbike, un outil pour piloter la pratique du 
vélo dans le cadre professionnel 

Uwinbike, un outil digital de collecte des 
« preuves de pédalage » 
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Le vélo, première mobilité du FMD



La pression augmente pour le FMD Obligatoire

● Forfait Mobilités Durable aujourd’hui facultatif dans le privé. Donc peu appliqué.
● Pourtant la pression sociale et environnementale augmente.

https://collectif-fmd.fr/

https://collectif-fmd.fr/


● Avant il n’existait que le RPC (Registre de Preuve du 
Covoiturage) - https://covoiturage.beta.gouv.fr/ 

● Uwinbike a inventé le 1er RPP (Registre de preuve de 
pédalage)

Pour le covoiturage il existe plusieurs opérateurs 
quand pour le vélo il n’existe que Uwinbike.

Le ministère de l’écologie préconise Uwinbike pour les 
employeurs souhaitant demander des justificatifs vélo 
auprès des salariés. 
https://www.ecologie.gouv.fr/faq-forfait-mobilites-durables-fmd 

Uwinbike a inventé le 1er registre de preuve de pédalage
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https://covoiturage.beta.gouv.fr/
https://www.ecologie.gouv.fr/faq-forfait-mobilites-durables-fmd


Active mobility context in Europe, in the world
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Cycling recognised as 
energy-efficient mode of 
transport in new European 
Commission guidelines

Sources :
https://ecf.com/news-and-events/news/cycling-recognised-energy-efficient-mode-transport-new-european-commission
https://ecf.com/news-and-events/news/cop26-pro-cycling-campaign-backed-coalition-350-organisations-helps-achieve

350 organisations helps 
achieve recognition of active 
travel in COP26 transport 
declaration

https://ecf.com/news-and-events/news/cycling-recognised-energy-efficient-mode-transport-new-european-commission
https://ecf.com/news-and-events/news/cop26-pro-cycling-campaign-backed-coalition-350-organisations-helps-achieve
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Notre petite histoire



Mai
2019

Avril
2019

idée
Création
équipe

Juillet
2019

1er proto
IA

Février
2020

Lauréat
145 K€

Sep
2020

Expé
Tisséo

Mars
2020

Création
SAS

Bêta test Cyclistes | 15.000 km Expérimentations entreprise

Juin
2021

Expé
Ile-de-France

Notre petite histoire 1/2

Juin
2021



● Avril 2019 : Naissance de l’idée
● Mai 2019 - août 2019 : Prototypage de l’appli pour étude de faisabilité
● Sept 2019 - avril 2020 : Développement du concept Uwinbike avec notre version prototype - 5.000 km de tests à vélo
● Décembre 2019 : Première place au salon Connected Lab à Paris.
● 2020 : Lauréat du concours “Ma solution pour le climat” la région Occitanie - Financement participatif de 145 K€
● 27 mars 2020 : Création de Uwinbike SAS
● 2020 : Membre de la French Tech Toulouse
● 2020 : Référencé à Solar Impluse solarimpulse.com/entreprises/uwinbike?changelang=fr 
● 2020 : Référencement sur France Mobilités - www.francemobilites.fr/solutions/uwinbike
● Début 2021 : Appel d'offre public remporté par Uwinbike => expérimentation Commute/Tisséo de 8 mois sur Toulouse avec Airbus, 

Safran, Sopra Steria, ATR, Aéroport Toulouse Blagnac, Toulouse Métropole - 40 K€ - www.projetcommute.fr/
● Début 2021 : Uwinbike membre et administrateur du cluster Vélo Vallée https://velo-vallee.fr 
● Mi 2021 : lauréat du concours mobilité de Ile de France Mobilités. Expérimentation de 6 mois avec des entreprises et collectivités sur la 

région Ile de France - 40 K€
● 2021 : Uwinbike retenu comme solution digitale vélo dans le cadre du projet Eco-Mode www.uwinbike.com/ecomode - 30 K€
● 2021 : Citation sur le site du Ministère de la Transition Ecologique : www.ecologie.gouv.fr/faq-forfait-mobilites-durables-fmd
● Sept 2021 : Sélectionné pour le programme d’accélération Cleantech Booster - cleantech-booster.cc-pontdugard.fr
● Sept 2021 : Adhésion à l’Ekosystème Mobilité www.ekosysteme-mobilite.com de Ekodev
● Sept 2021 : Consultant pour le Label employeur Pro Vélo employeurprovelo.fr 
● Sept 2021 : Challenge Tourisme & Mobilité “La mêlée numérique” - Prix “Coup de coeur du jury”

Petite histoire de Uwinbike 2/2

http://solarimpulse.com/entreprises/uwinbike?changelang=fr
http://www.francemobilites.fr/solutions/uwinbike
https://www.projetcommute.fr/
https://velo-vallee.fr
http://www.uwinbike.com/ecomode
http://www.ecologie.gouv.fr/faq-forfait-mobilites-durables-fmd
http://cleantech-booster.cc-pontdugard.fr


Expérimentations Uwinbike

Oct 
2020

Mai
2021

9 mois

Oct
2021

6 mois6 mois

2 ans

Toulouse

Toulouse

Paris



Uwinbike membre/partenaire de... 



Uwinbike, en lien étroit avec l’écosystème mobilité active



Revue de presse Uwinbike

● + de 20 articles ou reportages dans la presse
● Articles, reportages, radio, télé, podcast,...
● www.uwinbike.com/revuedepresse 

http://www.uwinbike.com/revuedepresse
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Uwinbike, une équipe 
compétente à vos côtés



Cyril                  
AREGAY

Cofondateur
Commercial

• 20 ans 
d’expérience dans 
le digital

• 10 années en 
tant qu’ingénieur 
et chef de projet

• 10 années en 
tant que business  
développer

• Passionné de 
sports collectifs

Alexandre 
RICAUD

Cofondateur 
Innovation / 
Expert vélo 

• 20 ans d’expérience

• « Commute » tous 
les jours au travail 
à vélo de plus de 
15 ans 

• Membre de la 
communauté des 
cyclistes d’Airbus 

• Ancien conseiller 
délégué à la 
mobilité (Toulouse 
Métropole)

Dana   
CODREANU

Cofondatrice
Data scientist 

• 7 années 
d’expérience dans 
le développement 
de projets 
d’intelligence       
artificielle 

• Forte appétence 
recherche et 
innovation 

• Expertise 
écosystème data 

Grégory DELPU
Cofondateur 

Expert 
technique / 
Architecte 

• 20 ans 
d’expérience dans 
le développement 
de solutions web

Grégoire 
DRIVET

Cofondateur 
Expert 

technique 
• 20 ans 

d’expérience dans 
le digital 

• Architecte Centre 
d’expertise Techno
-logique 

• Expertise cloud, 
mobilité, data-scie
nce

• Formateur 

Une équipe passionnée et compétente

Guilhem 
LATRUBESSE

Conseil 
mobilité  

Commerce
• 20 ans 

d’expérience dans 
le conseil

• 10 ans de 
développement 
commercial

• Expertise mobilité, 
politique 
publiques, 
concertations en 
entreprise
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Le Conseil d’Orientation Stratégique (le COS)
● Nous avons décidé de nous doter d’un conseil d’orientation stratégique pour nous 

accompagner sur le développement de Uwinbike et nous challenger sur nos choix stratégiques.
● L’idée est de nous rencontrer tous les mois ou tous les 2 mois
● Nous souhaitons avoir un COS de 4 membres maximum si possible avec une femme

Président du think tank NXU
CEO de U-need

Ci-dessous les membres que nous avons déjà contacté et pour lesquels nous attendons une réponse

Fondateur - Président du groupe 
CycleLab (Culture Vélo,...)

Co-fondateur Directeur Général
Impacts Consultants



La communauté Uwinbike (au 7 oct 2021)

...

2.200
vélotafeurs

inscrits

20
employeurs

inscrits

13
collectivités
référencées

700
abonnés

420
abonnés
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Uwinbike pour les 
employeurs et leur 
politique vélo



Uwinbike : la plateforme 
d’incitation 

et de pilotage a l’usage du vélo
« Engager les salariés et mesurer l’impact :  piloter la politique vélo dans les entreprises avec des données fiables, 

faciliter le déploiement du Forfait Mobilités Durables, agir en faveur de la transition écologique» 23



1 2 3

Démarrer Arrêter C’est validé !

4

Ranger Rouler

Des indicateurs fiables disponibles

Le FMD est digitalisé

Le pilotage vélo peut commencer !

FMD

Pour les vélotafeurs, un fonctionnement très simple

24
Appli gratuite



GPS
DATA 

Intelligence 
artificielle
Détection du mode 
de transport 

Vous démarrez votre trajet, à l’intérieur du la zone 
centrée sur votre domicile et l’arrêtez à l’intérieur 
de l’une des zones de travail définie par votre 
entreprise.X

X

Votre trajet est validé à 
vélo. Bravo, vous avez votre 
preuve de pédalage et vos 
km sont comptabilisés.

Votre trajet n’est pas validé à 
vélo. Vous étiez peut-être sur 
un autre mode de transport.

Connectez-vous sur 
www.uwinbike.eu pour 
accéder à l’historique de vos 
trajets. 25

Le fonctionnement sur le trajet Domicile - Travail

http://www.uwinbike.eu/


Déclaration des IKV / FMD

Déclaration sur l’honneur

1 Edition du justificatif
par le collaborateur 
depuis le portail 
Uwinbike

2 Envoi du justificatif à 
l’entreprise selon le processus 
standard de gestion

Justificatif vélo 
domicile-travail

M. Louis Durand,

Période :
du 1er sept 2020 au 30 octobre 2020

Nombre de trajets à vélo domicile-travail 
: 16

Réf : #GFER4555&$

3 Après réception l’entreprise 
peut déclencher le paiement 
du FMD vélo

Plus besoin de se contenter d’une attestation sur l’honneur.
Unwinbike est une solution digitale, sécurisée et fiable, qui vous permet 
d’avoir une vision globale de la pratique cyclable au sein des entreprises. 
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Inciter à la pratique : défis vélos / challenges

Challenges inter-entreprises, inter-sites, 
inter-services : cohésion d’équipe, lien entre 
collaborateurs, bien-être activité sportive, team 
building, etc.

27

Les challenges vélotaf Uwinbike 👉 wwww.uwinbike.com/challenges-exemples 

http://wwww.uwinbike.com/challenges-exemples
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05
Communauté de données 
Uwinbike
Mesurer et analyser 
l’impact



203.000 km de vélo

       soit 5 fois le tour de la terre
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Lutte contre le dérèglement climatique

45 tonnes d’économies de CO²e

Lutte contre la pollution

120 kg d’économies de NOx (oxydes d’azote)

12 kg d’économies de PM10 (part. fines)

2.200 vélotafeurs

       25 entreprises

21.800 trajets domicile-travail

Uwinbike, le partenaire vélotaf / FMD



Tableau de bord vélo employeur
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Piloter avec des indicateurs sur les trajets
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Mesurer les économies de CO²
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Carte des flux cyclistes
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Uwinbike, la plate-forme 
de la mobilité vélo



Portail pour les cyclistes, les 
entreprises et les collectivités 

• Indicateurs fiables permettant un meilleur 
pilotage de la mobilité vélo.

• Indicateurs carbone
• Modélisation du trafic vélo
• Possibilité d’extraire des données anonymisées 

pour intégration avec les SI (Système 
d’Information) des entreprises (intégration aux 
applications RSE)

Uwinbike : une plateforme numérique complète pour le vélo

Un moteur IA
moteur d’Intelligence Artificielle 

souverain permettant de détecter 
le mode de transport

Un « data lake »
Stockage des données pour 

analyse de la mobilité

Application mobile
• Solution simple d’enregistrement des trajets 

avec preuve du pédalage
• Gratuite pour les cyclistes
• Possibilité de participer à des challenges 

motivants
• Génération de l’attestation IKV/FMD
• Tableau de bord de l’usage du vélo
• Possibilité de remonter et de connaître les 

points de danger pour améliorer la sécurité sur 
les routes
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Protection des données personnelles

Données personnelles
� Seul le salarié, propriétaire du compte cycliste a accès aux données 

personnelles associées.
� L’employeur n’a pas accès aux données personnelles et nominatives. 

L’employeur ne peut pas savoir à quelle heure le salarié est parti, à quelle heure 
il est arrivé, le chemin qu’il a emprunté…. 

Données consolidées
� L’employeur a accès à des données agrégées et anonymisées de l’ensemble de 

ses salarié.es cyclistes (économies CO2, nombre de trajets, …) conformément 
au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et aux Conditions 
Générales d’Utilisation de Uwinbike (CGU) acceptées par le salarié

� C’est également le salarié qui réalise l’action de transmettre à son employeur le 
Justificatif Forfait Mobilité Durable. 
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Uwinbike, un outil collaboratif pour la mobilité vélo

Salariés-cyclistes Entreprises Collectivités
Autorités Organisatrices 
de la Mobilité
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Uwinbike, exploitation des data multi niveaux
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Employeur #1 Employeur #2

PME
Plan de Mobilité 
Employeur

PMiE
Plan de Mobilité inter 
Employeur

Commune

agglo/métropole

département

région

état
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