
Rapport final d'expérimentation de l'outil digital Uwinbike 
en collaboration avec Île-de-France Mobilités

Uwinbike, le partenaire employeur pour booster la pratique du vélo Domicile-Travail, 
une plateforme d’incitation à l'attention des travailleurs cyclistes en Île-de-France, 

proposant des challenges et des analyses de données de mobilité
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Contexte et rappel des 
objectifs de 
l'expérimentation



Objectifs et périmètre

Contexte : Uwinbike a reçu le 3ème prix du Challenge Informations Voyageurs 2020 d’Île-de-France Mobilités. Afin de déployer l’usage du
vélo, la loi LOM (Loi d’Orientation des Mobilités) avec le « Forfait Mobilité Durable », permet aux entreprises d’indemniser jusqu’à 500€ par
an les salariés venant au travail à vélo. L’objectif est de passer de 3 à 9 % les déplacements à vélo d’ici 2024, soit 2,1 millions de
collaborateurs-cyclistes. Uwinbike propose une solution digitale afin d’attester qu'un collaborateur est venu au travail à vélo, d’améliorer la
sécurité des cyclistes sur les routes, ou encore, d’amener plus de collaborateurs à utiliser le vélo.

Objectifs de l’expérimentation : L’expérimentation a plusieurs objectifs : 
1. Développer le service Uwinbike en Île-de-France, en identifiant et contractant avec des employeurs (nouvelles entreprises mais aussi 

entreprises déjà partenaires de Uwinbike) ; 
2. Tester l’application Uwinbike sur le territoire francilien : tester les fonctionnalités phares mais aussi de nouveaux services 

(amélioration gestion de l’intermodalité, mode non connecté de l’application mobile, etc.).
3. Développer la communauté d’utilisateurs Uwinbike en Île-de-France grâce à des évènements internes en entreprise (organisation de 

challenges, évènements de promotion, etc.) 

Périmètre de testeurs

- Mobilisation des entreprises qui utilisent
déjà l’app mais aussi de nouveaux
partenaires

- Proposition à IDFM d’organiser des
« challenges à vélo IDFM »

Périmètre géographique

- Ensemble de la région IDF
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Les entreprises peuvent expérimenter gratuitement :

➔ Organiser des challenges à vélo motivants et mesurer l’impact 
des campagnes d’incitations déployées pour développer la 
pratique du vélo pour aller au travail

➔ Faire remonter les pratiques cyclables, les circuits fréquentés et 
participer à l’amélioration des itinéraires (données fiables, collecte 
de datas de façon anonyme / RGPD)

➔ Cumuler les économies de CO2 et inciter à l'usage du vélo dans 
les déplacements domicile-travail

➔ Expérimenter une gestion 100% digitale et simplifiée du Forfait 
Mobilités Durables et tester le fonctionnement d’une « preuve de 
pédalage » Engager les 

cyclistes 
existants

Dynamiser la 
communauté 

cycliste

Les fonctionnalités et services de l’expérimentation
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Mise en œuvre de 
l'expérimentation



Calendrier de l’expérimentation
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Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre

Pilotage

Travaux

Livrables

Convention

Kick off RestitutionCopil

Rapport final

Copil

Déploiement du service en IDF

Animation et communication

Préparation Conception / Réalisation

Développement de nouvelles fonctionnalitésDev. réseau local

Dev. réseau partenaire

CRCR

2,5 mois 4,5 mois

Challenge vélo



Le périmètre de testeurs de l’expérimentation

La sélection des entreprises

• Plus de 50 entreprises contactées...
• Présentation de l’expérimentation et de la solution Uwinbike à 25 d’entres elles
• Collectivités locales, services de l’Etat :

• Saint-Quentin-en-Yvelines, Plaine Commune, Versailles Grand Parc, DDT Seine-et-Marne

• CCI Île-de-France : 
• Réunion avec chef de projet Mobilité CCI IDF, réunion avec CCI77, CCI78, CCI92, CCI95
• webinaire CCI78 (10 entreprises présentes), masterclass CCI95 (1 entreprise)

• ... et des freins à l'expérimentation identifiés rapidement
• Télétravail
• Manque d’aménagements cyclables, nombre de cyclistes trop réduit
• Manque de disponibilité des référents mobilité
• Forfait Mobilités Durables (FMD) pas mis en place dans les entreprises
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Zone Saint Quentin en Yvelines Zone Plaine Commune

Partenaires

Le périmètre géographique de l’XP

8 employeurs relèvent les défis vélo dans la région IDF
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Présentation
Référent Vélo

Configuration 
compte 
employeur

Webinaire 
cycliste

Démarrage 
expérimentation

La mise en place de l’expérimentation est réalisée au travers de 4 étapes

1. Présentation référent Vélo : le contexte Île-de-France Mobilités et
l’application Uwinbike est présenté au référent « Vélo » de l’entreprise

2. Configuration compte employeur : le paramétrage est réalisé en fonction
des informations données par le référent (zone de travail correspondant aux
différents sites de l’entreprise, nom de domaine des emails des salariés, etc.)

3. Webinaire cycliste : présentation de l’expérimentation en Île-de-France,
fonctionnement de l’application Uwinbike et des challenges

4. Démarrage expérimentation : les premiers vélotafeurs peuvent pédaler et
cumuler les kilomètres !

Configuration de la mise en œuvre de l'XP au sein des entreprises
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Des challenges sont organisés pour les entreprises partenaires 
de l’expérimentation. Ils démarrent lors de la semaine de la 
mobilité (16 au 22 septembre), et se prolongent jusqu’au 15 
octobre :

— Un challenge individuel où chaque cycliste cumule les 
kilomètres du trajet Domicile – Travail. La ou le vélotafeur qui 
enregistre le plus grand nombre gagne le challenge

— Un challenge inter-entreprise où les cyclistes pédalent pour 
faire gagner votre entreprise ! L’entreprise gagnante sera 
celle qui aura cumulé le plus de trajets ramenés au nombre 
de salariés du site pour encourager la part modale la plus 
importante

En dehors des entreprises partenaires, les vélotafeurs peuvent 
participer à un challenge individuel, basé sur les kilomètres 
parcourus.

Septembre Octobre

Challenges

16 sept. 15 oct.
Les défis vélo à relever !
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Les lots à gagner pour les défis vélo en IDF

Zone Saint Quentin en 
Yvelines

Zone Plaine 
Commune

Île-de-France (toutes 
zones)

Challenge 
individuel

Gagnants : cyclistes réalisant 
le plus de trajets, le plus de 
km 

Gagnant : cycliste 
réalisant le plus de km

Gagnant : cycliste 
réalisant le plus de km

Lot 6 forfaits réparation à la 
vélostation de SQY

Bon d’achat (magasin Vélo) Bon d’achat (magasin Vélo)

Challenge par 
équipe

Entreprise gagnante : l’équipe de cyclistes de l’entreprise 
réalisant le plus de trajets sur la période en tenant compte 
du nombre de salariés sur site (part modale)

Lot Remise de trophées Visite à vélo (PC)

3 mois d’accès e-learning sécurité vélo 
(partenariat Cyclez)

Entreprises partenaires Autres
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La stratégie de communication déployée par Uwinbike
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Un ensemble de documentation accessibles aux travailleurs 
cyclistes :

— Un mail de bienvenue lors de l’inscription sur 
l’application avec les principaux liens (mode d’emploi, 
support, inscription aux challenges, etc.)

— Un espace dédié sur le site : www.uwinbike.com/idf

— Des manuels cyclistes avec les étapes pas à pas pour 
créer son compte, s’inscrire aux challenges, enregistrer 
ses trajets à vélo

Organisation de webinaires de présentation de 
l’expérimentation et de la solution uwinbike auprès des 
référents vélo et des cyclistes les plus actifs pour chaque 
entreprise

http://www.uwinbike.com/idf


Les relais par les entreprises et collectivités
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L’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines s’est mobilisée au 
travers de l’animation du Plan de Mobilité Inter-Entreprises 
(PMIE) :

— Des affiches et flyers ont été mis à disposition des 
entreprises participantes

— Espace internet dédié au vélo www.sqy.fr/velo

— Des posts sur les réseaux sociaux (LinkedIn, Facebook, 
Twitter)

Pour Plaine Commune, le dispositif s’insérait dans le dispositif 
autour de la semaine de la mobilité, avec notamment des 
stands d’information.

Enfin, chaque entreprise, au travers de son référent mobilité ou 
RSE, a pu communiquer en interne vers la communauté cycliste. 

http://www.sqy.fr/velo
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Rappel des métriques et objectifs de l'expérimentation

16

16

Métriques & Objectifs

Canevas Objectifs Métriques

Robustesse technique 

et technologique
Croissance des trajets sur l’IDF

• Nb de cyclistes inscrits

• Nb de kms effectués

• Distance moyenne par utilisateurs

• Durée moyenne par utilisateurs

• Nb de trajet total

• Quantité totale de carbone économisée

• % de la cartographie enrichie

Adéquation et intérêt du 

besoin

Susciter un intérêt croissant de la part des 

utilisateurs

• Nb d’utilisation mensuelle croissante

• Taux de satisfaction utilisateurs lors des tests (nb d’avis laissés 

sur la plateforme)

• Sondage qualitatif

• Nb moyen de trajets par utilisateurs

Développement de la communauté de 

cyclistes

• Nb moyen de personnes sensibilisées grâce aux 

évènements/challenges organisés

Adaptabilité de 

l’innovation

Capacité à adapter l’innovation aux 

retours usagers
• Evolutions de la plateforme en fonction des retours utilisateurs



Statistiques globales récoltées au cours de l’expérimentation

👫 134 cyclistes inscrits sur l’application Uwinbike

🚴♂️ 16.500 km de vélotaf
🌍 -3T de CO2

Le challenge (S37-S41), levier pour les inscriptions 
et la pratique vélo pendant toute la durée.
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Tableau de bord expérimentation
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10,12 km
Distance moyenne
(domicile-travail)

35 min
Durée moyenne

(domicile-travail)

16 837 km
Total km

(domicile-travail)

1 663 trajets
Nombre de trajets
(domicile-travail)

125 km
Moyenne nombre de km

par utilisateur

12 trajets
Moyenne nombre de trajets

par utilisateur



Une pratique du vélo disparate en fonction des entreprises
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Airbus CD Yvelines Fenwick-Linde
Merck Agglo SQY Saipem
SNCF Fret Valeo

Une dynamique chez Airbus dès les premiers 
échanges en juin.

Des relais actifs pour SAIPEM et l’Agglomération 
SQY.

Un intérêt côté cyclistes pour Merck et Valeo, et 
dans une moindre mesure côté SNCF.
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1Airbus Elancourt 515 trajets

2Saipem 271 trajets

3Agglo SQY 98 trajets

4Valeo 88 trajets

5Merck 79 trajets

6FRET SNCF 52 trajets

7CD Yvelines 31 trajets

8Fenwick-Linde 30 trajets

Merck premier sur la part modale vélo

Inter-entreprises
Nombre de trajets enregistrés

1Merck 493 points (160 salariés)

2Airbus Elancourt 321 points (1600 salariés)

3Saipem 222 points (1220 salariés)

4Agglo SQY 196 points (500 salariés)

5Fenwick-Linde 150 points (200 salariés)

6Valeo 132 points (665 salariés)

7FRET SNCF 80 points (650 salariés)

8CD Yvelines 42 points (730 salariés)

Inter-entreprises
Pondération avec effectifs du site
1 point = 1 trajet pour 1000 salariés sur site

Une régularité dans les trajets importante chez Airbus et Saipem.
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1olive 71 trajets

2amephilou 50 trajets

3 rodchiron_airbus 43 trajets

3 rix78 43 trajets

5Yug 42 trajets

5 fbrossard 42 trajets

7 fred78 38 trajets

8bikoto sqy 36 trajets

9Thewinner 34 trajets

9yo 34 trajets

9ele 34 trajets

12FIX...IT 32 trajets

1 fbrossard 661 Km

2 fred78 629 Km

3bikoto sqy 616 Km

4rix78 590 Km

5yo 502 Km

6Thewinner 341 Km

7Ollyve 329 Km

8Mathieu_Valeo 323 Km

9pdc-ads 309 Km

10alain.dubois 303 Km

11Jean-Baptiste Muller 281,4 Km

12Bénédicte 281,1 Km

Les challenges individuels

SQY Individuel (km) SQY Individuel (trajets)
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Statistiques : focus sur le PMIE SQY
Plan de Mobilité Inter-Entreprises – Agglomération Saint Quentin en Yvelines

• L’agglomération de Saint-Quentin en Yvelines a fortement
animé et mobilisé les employeurs du Plan de Mobilité Inter-
Entreprises (PMIE). Durant le challenge, Uwinbike a 
enregistré : 

• 7 structures du PMIE de SQY participantes 
• 120 cyclistes inscrits
• 16 000 km de vélo domicile-travail
• Environ 3 T de CO2 évités

• Les résultats
• Pour le challenge « meilleur cycliste » (en nombre de trajets) : les 

vainqueurs sont 2 salariées de Saipem, suivies de 2 salariés 
d’Airbus ex-aequo 

• Pour le challenge « meilleur rouleur » (en nombre de km) : les 
vainqueurs sont 2 salariés d’Airbus, 1 salarié de SQY

• Pour le challenge « meilleure entreprise cycliste »  (en nombre de 
trajets rapporté au nombre total de salariés) : Merck
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Statistiques globales
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Km
Nbre de 
trajets

CO² Kg

Departement Paris 75 684 52 120

Département des Yvelines 78 18 721 1 743 3 295

Département de l'Essonne 91 875 44 154

Département Haut de Seine 92 4 747 224 835

Département Seine Saint Denis 93 1 474 111 259

Département Val de Marne 94 463 23 81

Total Région Île-de-France 26 964 2 197 4 744

Ces statistiques cumulent l’ensemble des trajets réalisés depuis début 2021 en Région Île-de-
France, au-delà du challenge et des 8 entreprises participantes.

Pas de trajets réalisés dans les départements de Seine-et-Marne et du Val d’Oise.

🚴♂️ 27.000 km de vélotaf
🚀 2 200 trajets domicile-travail

🌍 -4,7 T de CO2



Enrichissement des cartes de flux vélotaf

24

Trajets Domicile – Travail à vélo identifiés en Île-de-
France (en rouge les parcours les plus empruntés).
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Retours des utilisateurs 
cyclistes



Enquête auprès des salariés cyclistes

• Objectifs
- Mesurer la satisfaction auprès des utilisateurs de l’expérimentation

- Evaluer l’intérêt pour les challenges et les facteurs de motivation

• Déploiement du questionnaire
- 12 questions en ligne (formulaire Google) 

- Transmis le 7 octobre aux 134 cyclistes, relance le 13 octobre

- 46 réponses
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Des répondants qui pratiquent régulièrement le vélo
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1 à 2 trajets 
par mois; 

17,1%

3 à 10 trajets 
par mois; 

34,3%

Plus de 10 
trajets par 

mois; 48,6%

Cycliste 
occasionnel (1 

à 2 fois par 
mois); 8,6%

Cycliste 
régulier (1 à 2 

fois par 
semaine); 

48,6%

Cycliste 
aguerri (tous 

les jours); 
42,9%

Des utilisateurs qui font plus d’un trajet par semaine à vélo, et qui ont utilisé Uwinbike sur la quasi-totalité des 
trajets.



Application : points forts et axes d’amélioration
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• Facilité pour lancer le trajet, application simple

• Application peu consommatrice de ressources

• Challenges intra ou inter-entreprises

• CO² économisés

• Possibilité de modifier les trajets

• Vitesse affichée

• Absence d’historique sur l’application

• Ergonomie parfois compliquée

• Erreur de détection mode de transport

• Compatibilité avec Strava, montre connectée

• Mise à jour des classements plus régulière

• Restitution cartographique approximative

2,9



Les évolutions souhaitées

• Démarrage et arrêt automatique (59,4%)

• Compatibilité avec montre connectée (40,6%)

• Fonction Pause (34,4%)

• GPS sans data (21,9%)

• Application plus complète avec historique, challenges
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Un intérêt pour les challenges

Plus de 9 personnes sur 10 prêtes à participer à de nouveaux 
challenges Uwinbike au sein de leur entreprise

Une motivation provenant de :

• Challenge inter-entreprise, curiosité de voir la pratique vélo 
dans d’autres entreprises

• Dynamique entre collègues, lien social, esprit d’équipe, 
aspect collaboratif

• Goût du challenge, du défi, de compter les trajets, les 
économies de CO² dans la durée

30

Oui; 
91,4%

Non; 8,6%



Accompagnement utilisateur
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De nombreuses sollicitations via mail et site internet. Un dispositif d’information et de support 
Uwinbike renforcé durant l’expérimentation (lettre de bienvenue, suivi des entrants).



Des pistes pour atteindre de nouveaux cyclistes

32

• Une incitation plus forte via des avantages (réparations vélo, 
bons cadeaux, etc.) ou une indemnité financière (FMD)

• Renforcer le côté ludique (mini-défis, notifications), la 
communication autour du challenge

• Veiller à la qualité des aménagements (pistes cyclables) en 
s’appuyant sur les itinéraires les plus empruntés

• Cumuler avec d’autres mobilités durables (marche, 
trottinette, transport en commun, etc.)
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Coaching start-up



Cadre du coaching de la start-up Uwinbike

• Dans le cadre du Challenge Information Voyageurs, un accompagnement sur 
mesure (marketing, levées de fonds, modèle économique, etc.) était proposé aux 
lauréats afin de mettre en place cette solution sur le territoire francilien.

• Pour Uwinbike, cela s’est traduit par une série d'entretien réguliers en visio ou en 
présentiel sur Toulouse (5 entretiens formalisés).

• L’accompagnement s’est focalisé sur 

• L’alignement stratégique entre les associés

• Le modèle économique et le Business Plan

• Investment Deck & Pitch Deck
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Les apports du coaching

• Ce support a été très précieux pour progresser régulièrement et 
collectivement sur la vision de chaque associé, permettant à chacun 
de se projeter individuellement dans une vision à 5 ans. La présence 
d’un tiers a permis à chacun de s’exprimer et de se positionner sur 
son implication personnelle.

• Identification d’un besoin de levée de fonds et identification des 
éléments nécessaires pour les investisseurs : business plan, plan de 
financement, travail sur la roadmap technologique

• Challenge sur le modèle économique, le plan stratégique (quelles 
offres, quels types de clients, etc.)

• La possibilité d’avoir ce type d’accompagnement en plus de 
l’expérimentation est très bénéfique, et n’existe pas dans d’autres 
challenges/prix que nous avons remporté précédemment. Nous 
remercions vivement IDFM et Paul de Rosen pour cette aide très 
importante pour l’avenir de Uwinbike.
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Apport du challenge et 
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Retour d’expérience du challenge

• La pose d’une première pierre en Île-de-France
- Des premiers employeurs et des utilisateurs
- La création d’un réseau : CCI, collectivités, référents mobilité de grandes entreprises
- Un mode d’intervention 100% en distanciel testé et réplicable sur d’autres territoires

• Des retours utilisateurs complémentaires 
- Des convictions consolidées (démarrage automatique) et des thèmes repriorisés (connexion montres 

/ applis)
- Un volet challenge à développer davantage (gamification, interaction)
- Un nouveau mode de relation avec les utilisateurs plus proactif testé

• Une mise en perspective plus globale sur la projection de Uwinbike
- Le rôle et les envies des membres de l’équipe réinterrogés
- Un travail sur le modèle économique et le business plan initié
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130 000 km de vélo

soit 3 fois le tour de la terre

38

-21 tonnes d’économies de CO²

-70 kg de NOx -7,5 kg de PM10
NOx : oxydes d’azote PM10 : particules fines

1 800 vélotafeurs

20 entreprises

12 800 trajets domicile-travail

Un partenariat Uwinbike vélotaf / FMD consolidé

150 vélotafeurs

26 000 km

- 4 T CO²



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

• « 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 a
rtificielle

• 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-
science

• Formateur

Un positionnement de l’équipe renforcé

Guilhem 

LATRUBESSE
Conseil 

mobilité

Commerce

• 20 ans 
d’expérience dans 
le conseil

• 10 ans de 
développement 
commercial

• Expertise mobilité, 
politique 
publiques, 
concertations en 
entreprise

Hugo 

LEGER
Community 

Manager

• Gestion de la 
relation utilisateur

• Animation des 
réseaux sociaux
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De nouvelles opportunités d’usage à explorer
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Plan de Mobilité Employeur

Challenges vélo, animations

Forfait Mobilités Durables (FMD)

Evenement culturel ou sportif

Site touristique (patrimoine, activités)

Lauréat du challenge Tourisme et Mobilité

Département Haute-Garonne – 1er prix



Et des nouveaux projets à venir

41

• Challenges « vélofac » sur la région toulousaine
• Test challenge et application auprès d’une population étudiante
• Concours photo vélo et animation au travers du réseau social Instagram

• Accompagnements complémentaires sur les prochains mois
• Cleantech booster : programme d'accélération autour de la CleanTech Vallée
• G.A.C. Up : programme d’accélération des innovations pour démultiplier durablement 

l’impact sociétal et environnemental par le G.A.C. Group 

• Des candidatures en cours
• Paris 18e - Mobilité Active 
• Agence de l’Innovation pour les Transports : appel à projet « Transports durables » et 

« Communautés de données »
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Annexes
Présentation de 
l’expérimentation aux 
entreprises



Expérimentation de l’outil 

digital Uwinbike

pour les travailleurs 

cyclistesSous Partie

Booster la pratique du vélo en aidant les entreprises à gérer leur politique

vélo dans le cadre des déplacements domicile-travail et professionnels

Juin 2021



Uwinbike, une startup innovante

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
« Commute » tous les jours au 

travail à vélo de plus de 15 ans

Passionné de vélo

Membre de la communauté des 

cyclistes toulousains

Ancien conseiller délégué à la 

mobilité sur 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
21 ans d’expérience dans le 

développement de solution web

Grégoire Drivet

Cofondateur

Expert technique
20 ans d’expérience dans le 

digital

Architecte Centre d’expertise 

Technologique

Expertise cloud, mobilité, 

datascience.

Formateur



01. Contexte de 

l’expérimentation



Le Challenge Information Voyageurs 2020

Uwinbike est lauréat du Challenge Information

Voyageurs 2020, organisé par Île-de-France Mobilités,

sur le thème de la mobilité responsable.

Les entreprises, organismes ou collectivités peuvent

participer gratuitement jusqu’à fin octobre 2021 à une

vaste expérimentation vélo sur la région Île-de-France.

Les employeurs et leurs collaborateurs utilisent

l’application Uwinbike et son intelligence artificielle pour

produire des justificatifs de pédalage domicile-travail.



Finalités de l’expérimentation

Les entreprises peuvent tester gratuitement :

➔ Expérimenter une gestion 100% digitale et simplifiée du

Forfait Mobilité Durable et tester le fonctionnement d’une

«preuve de pédalage»

➔ Cumuler les économies de CO2 et inciter à l'usage du

vélo dans les déplacements domicile-travail

➔ Organiser des challenges à vélo motivants et mesurer

l’impact des campagnes d’incitations déployées pour

développer la pratique du vélo pour aller au travail

➔ Faire remonter les pratiques cyclables, les circuits

fréquentés et participer à l’amélioration des itinéraires

(données fiables, collecte de datas de façon anonyme /

RGPD)
Engager les 

cyclistes existants

« Convertir »

des néo-cyclistes



Vos contacts pour l’expérimentation

Expertise solution digitale

Alexandre.ricaud@uwinbike.com

Guilhem Latrubesse

Coordination entreprises

guilhem.latrubesse@uwinbike.com

Alexandre Ricaud

Unequestion technique ?

support@uwinbike.com



02. Uwinbike, comment ça 

marche ?



Un fonctionnement très simple

Sac à 
dos

Poche

Sac à dos

Guidon

1 Démarrer le parcours 2 Rouler avec le smartphone rangé où vous voulez…*

* Il suffit que les signaux GPS soient captés et que les data fonctionnent

C’est validé !

3 Arrêter le parcours pour valider



Uwinbike : une plateforme numérique complète pour le 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)

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



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.



Fonctionnement de l’application



Pour utiliser Uwinbike

1 Télécharger 

l’application

2 S’inscrire avec son mail 

professionnel

3 Portail web accessible 

https://www.uwinbike.eu

https://www.uwinbike.eu/


Analyse des données | 3 profils



Démonstration utilisateur

http://www.uwinbike.eu/


03. Uwinbike pour les 

employeurs et les collectivités



Intérêt de Uwinbike en 3 points



Ecran d’accueil



Carte des flux cyclistes



Données > Trajets



Données > Carbone



Défis vélos (challenges)



Déclaration des IKV / FMD

Déclaration sur 

l’honneur

Ne vous contentez plus d’une attestation sur l’honneur.

Optez pour une solution digitale, sécurisée et fiable, qui vous permet

d’avoir une vision globale de la pratique cyclable au sein de votre

entreprise.

1 Edition du justificatif 

par le collaborateur
2 Envoi du justificatif à l’entreprise 

selon le processus standard de 

gestion

3 Après réception l’entreprise peut déclencher le 

paiement du FMD vélo



04. Expérimentez, et roulez 

avec Uwinbike !



Pour bien démarrer avec Uwinbike

https://www.uwinbike.eu

https://www.uwinbike.eu/


Une question ?

www.uwinbike.eu

www.uwinbike.eu

https://www.uwinbike.com/cyclistes

support@uwinbike.com

http://www.uwinbike.eu/
http://www.uwinbike.eu/
https://www.uwinbike.com/cyclistes
mailto:support@uwinbike.com


05. Annexes



Modèle économique standard de Uwinbike

Tarifs | Frais de mise en service

Ces frais dépendent de la taille de l’entreprise et du nombre de sites considérés. Ils sont facturés une 

seule fois et comprennent :

- la création d’un espace entreprise sur la plateforme Uwinbike (noms de domaine, …)

- l’activation des comptes administrateurs

- l’intégration des « polygones » entreprise (périmètre physique d’un site entreprise)

Ces frais feront l’objet d’un devis spécifique en fonction de la configuration de l’entreprise

A noter que dans une phase d’expérimentation ou de tests ces frais peuvent être offerts.



Tarifs abonnements

Un accès premium pour les entreprises et leurs salarié.es (Prix HT)



Merci !

Sous Partie

Contact : 

IDFM : jeanne-marie.huchon@iledefrance-mobilites.fr

Uwinbike : contact@uwinbike.com

mailto:jeanne-marie.huchon@iledefrance-mobilites.fr


www.uwinbike.com | contact@uwinbike.com

uwinbike©2020


