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A défaut d’une définition unique…

• Étape ultime de la transformation numérique des modes de transport au service de la transition 
écologique et des politiques d’intérêt général

• Système intégré (verticalement (information – réservation-vente-validation) et horizontalement (multi-
modal)) reposant sur des plateformes multimodales proposant information, réservation, achat et 
validation grâce à un compte unique

• Plus qu’une application et un système d’information: un nouveau paradigme  « la mobilité (toutes les 
offres (transport collectif, services privés de VTC, micromobilité en libre-service, service d’autopartage)) 
comme un service (tous les outils y accéder) »

• Une nouvelle Expérience pour l’usager (User experience) personnalisée, digitale et optimalisée (facilité 
d’usage et d’accès)

Des promesses et des attentes
Des expériences mais peu de retours
Un écosystème en ébullition

Beaucoup de questions! 

2



Les questions

• Quel périmètre pour l’offre sur le MaaS? Autant de MaaS que 
d’agglomération concernées? 
• Offres globales (Google Maps, Citymapper, Uber) vs. Compte mobilité local

• Qui « porte » le MaaS?

• Quelle valeur ajoutée pour le client par rapport à la somme des offres 
prises individuellement?

• Quelle valeur collective crée? 

• Quelle tarification? 

• Quelle transparence dans les filtres? Équité? Concurrence? 
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Un déploiement progressif 
et diversifié en France

https://smart-city.cerema.fr/maas-liste 4



À la recherche d’un modèle économique
les acteurs

• Un partenariat public-privé renouvelé où chacun cherche sa place

GAFA et 
plateformes de 

mobilité

Les autorités 
organisatrices 

de mobilité

Les opérateurs 
de transport 
(historiques)

Opérateurs 
des nouvelles 

mobilités

Les 
intégrateurs

Original 
Equipement 

manufacturer 
digitaux

OEM

Secteur 
automobile, 
managers de 

flotte…
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À la recherche d’un modèle économique

• Quelle est la valeur crée? Pour qui? Comment?

• Modèles alternatifs possibles
• B2B: services aux entreprises

• Faire rémunérer l’envoi d’utilisateurs vers un service tiers

• Percevoir une commission sur les ventes de tiers

• B2C: services aux particuliers
• Vendre leurs propres services dans le cadre d’un bouquet élargi

• B2G(2C): services aux collectivités
• Être financé par les collectivités locales (dans le cadre des DSP)

• B2B(2C): services aux publicitaires
• Monétiser l’audience des services auprès des annonceurs publicitaires
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