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R E N D E Z  V O S  S E R V I C E S  S U R  R É S ERV AT I O N  
D Y N AMI QUES  E T  1 0 0 %  D É C AR BON É S  G R Â C E  A U  
P A R T E N A R I A T  B . E .  G R E EN  &  P A D AM M O B I L I TY  !



Pour transformer les territoires péri-urbains et ruraux,
Padam Mobility propose des solutions digitales de
transport public à la demande (TàD, TPMR) dynamiques
et intelligentes.

Grâce à des algorithmes d'optimisation fondés sur
l’intelligence artificielle et des interfaces de réservation
intuitives et innovantes, l'exploitation des services est
automatisée pour permettre au plus grand nombre de se
déplacer en toute simplicité.

Chiffres clés :
-25% de véhicules sur la route grâce aux algorithmes
d’optimisation.
33% des usagers des services équipés de la technologie
Padam Mobility utilisaient auparavant la voiture pour se
déplacer.

QUI SOMMES-NOUS ?

B.E. green, acteur engagé dans l’écomobilité depuis plus de
10 ans, dispose d’un parc de véhicules collectifs électriques
et hydrogènes, disponibles à la location.

B.E. green accompagne ses clients dans l’étude et de la mise
en œuvre de solutions complètes de mobilité décarbonée.

Chiffres clés :
Chaque année, la startup réduit de plus de 1 500 tonnes
l’empreinte carbone liée aux activités de ses clients.

En 10 ans, ce n’est pas moins de 15 000 tonnes d’émission
de CO2 que B.E. green a fait économiser à la planète.

DES ANNÉES D'EXPÉRIENCE AU SERVICE DE LA
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET DE LA MOBILITÉ DURABLE



ACCOMPAGNEMENT & ÉTUDE

Bénéficiez de l’expertise de B.E. green et 
Padam Mobilité pour un accompagnent et 

une étude, en amont de votre projet.

L’OFFRE B.E. GREEN & PADAM MOBILITY

VOS SERVICES SUR RÉSERVATION DYNAMIQUES ET 100% DÉCARBONÉS 
GRÂCE AU PARTENARIAT B.E. GREEN & PADAM MOBILITY !

MISE EN PLACE DU SERVICE

Découvrez l’offre Padam Mobility & B.E. green pour 
la mise en place de vos solutions TàD en véhicules 

100% propres : électrique et/ou hydrogène.

N°1

PADAM MOBILITY & B.E. GREEN S’ENGAGENT À PROMOUVOIR LA MOBILITÉ PROPRE TOUT EN 
OPTIMISANT LES DÉPLACEMENTS DE VOTRE POPULATION EN ALLIANT CONFORT ET SILENCE.

N°2
OFFRE OFFRE



AMO EN TRANSITION
ÉNERGETIQUE

Engagé dans l’écomobilité 
depuis plus de 10 ans, 

nous accompagnons les 
acteurs privés et publics 
dans le cadre des études 
et de la mise en œuvre de 

solutions complètes de 
mobilité décarbonée. 

OFFRE N°1
ACCOMPAGNEMENT & ÉTUDE

ÉTUDE DE 
FAISABILITÉ

De part leur expertise 
métier, Padam Mobility & 
B.E. green réalisent une 

étude de faisabilité afin de 
vérifier que votre projet soit 
techniquement faisable et 
économiquement viable.

Ainsi, le meilleur scénario 
sera envisagé pour 

répondre à votre demande.

ÉVALUATION DE 
L’EXPLOITATION

Cette étude permettra 
au client d’améliorer son 
offre de transport tout 
en augmentant le taux 
de remplissage à bord 

des véhicules, améliorer 
la fréquentation et la 
qualité de service !

SOLUTION DE 
SIMULATION

Un outil SaaS de simulation 
clé en main, permettant à 

nos clients une autonomie :

Cette simulation peut 
intervenir en amont ou 
pendant l’exploitation et 

permet de mieux 
comprendre la demande 

potentielle et d’adapter le 
service.

TEST PILOTE
SUR TERRAIN

Déploiement, sur le 
terrain, d’une navette 
100% électrique et 

l’outil de TàD Padam
Mobility. 

Test pilote de 2 à 6 
mois maximum, avec 
accompagnement. 



OFFRE N°2
MISE EN PLACE DU SERVICE

Découvrez l’offre B.E. green & Padam Mobility et bénéficiez de
l’expertise de ces acteurs pour la mise en place de vos solutions TàD
en véhicules 100% propres : électrique et/ou hydrogène.

B.E. green & Padam Mobility s’engagent à promouvoir la mobilité
propre tout en optimisant les déplacements de votre population en
alliant confort et silence.

Les itinéraires de vos véhicules sont optimisés et chaque kilomètre
parcouru diminue votre empreinte carbone.

VOS SERVICES SUR RÉSERVATION
DYNAMIQUES ET 100% DÉCARBONÉS

Minimum d’engagement : 6 mois, dont 2 mois de déploiement Padam Mobility



UNE OFFRE ÉCOLOGIQUE

DIMINUEZ VOTRE EMPREINTE CARBONE ET CONTRIBUEZ À RENDRE L’AIR PLUS PROPRE !

La pollution atmosphérique, sonore et la qualité de l’air constituent un enjeu bien réel.
L’offre de B.E. green et Padam Mobility réduit considérablement les émissions de CO2, de
NOx ou de particules fines : vous polluez moins et préparez un meilleur avenir pour les
générations futures.

Cet outil vous permet également de circuler et de vous implanter dans les zones ZFE :
Zones à Faibles Emissions, tout en répondant à la législation imposée quant aux
émissions et à la qualité de l’air.

En couplant les deux offres, B.E. green et Padam Mobility, nous réduisons
considérablement le nombre de véhicules en circulation en faveur du transport collectif
propre. Les services à la demande devenant flexibles et confortables, les itinéraires étant
optimisés, chaque kilomètre parcouru diminue votre empreinte carbone.

FORT DE NOS ANNÉES D’EXPÉRIENCE, NOUS VOUS ACCOMPAGNONS 
DANS VOTRE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET VOTRE NOUVELLE MOBILITÉ.



UN SEUL
PACKAGE

• Les véhicules B.E. green 
pour la partie exploitation

• Les solutions Padam
Mobility pour la partie 

gestion, automatisation et 
optimisation

QUELS AVANTAGES ?

UNE FLOTTE 
DÉCARBONÉE AUX COÛTS

D’EXPLOITATION 
OPTIMISÉS

• Augmentation du taux de 
groupage et réduction du 

nombre de kilomètre parcouru

• Amortissement sur la durée du 
coût global de l’exploitation

DES PARTENAIRES 
RÉSILIENTS ET 

IMPLIQUÉS

Des partenaires résilients et 
impliqués, acteurs majeurs 

dans le monde du transport :

• CATP
• UGAP
• SIEMENS
• SETEC
• HACON
• RÉUNIR (groupement 
de transporteurs)

UNE SOLUTION 
CLÉ EN MAIN 
ET EN DIRECT

• Réduction du nombre 
d’interlocuteurs pendant le 
déploiement et le contrat

• Facilitation de la 
contractualisation et 

réduction du nombre de 
bons de commande (donc 

coordination sur les 
passations de marché)

• Gain financier



CAS D’USAGE
EXEMPLE D’OPTIMISATION D’UN SERVICE

Territoire de 286 000 habitants, en Métropole : 
• 11 569 réservations / mois
• 13 véhicules en exploitation
• 62 977 kms parcourus / mois (commercial km : 26 226 ; transit km : 24 601 ; extra km : 4 200)
• 30 jours
• 3,41 passagers par trajet sur des véhicules 5 places

 Sur ce territoire, les algorithmes Padam Mobility ont permis de tripler la fréquentation à moyens 
constants, et ce, en l’espace de 6 mois. 

 Avec la flotte propre proposée par B.E. green, le territoire a réussi une économie d’émission de CO2
de 371,21 tonnes par an, soit 22,32 g par kilomètre et par usager transporté.

OPTIMISATION D’UNE FLOTTE



&

MERCI 


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9

