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Louise est cheffe de projets et référente MaaS chez SETECits.
Elle accompagne les maîtrises d’ouvrage et d’usage dans
différents domaines de la mobilité en apportant son expertise
sur l'ensemble des phases de leurs projets et dans des
contextes partenariaux multi -acteurs. Elle anime également
des groupes de travail sur les sujets MaaS tant sur les aspects
techniques que fonctionnels et d’usage.

Lucile est experte intermodalité, billettique et centrale de
mobilités chez Sétec Canada. Elle dispose d’une forte
expérience internationale opérationnelle comme manager de
systèmes d’informations (système de maintenance digitalisée,
système d’achat, refonte d’un système central de
management des opérations…) ainsi que dans
l’accompagnement d’autorités organisatrices de mobilités
dans l’identification de leurs besoins et définition, mise en
œuvre et opérationnalisation de solutions pour répondre.
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Le  Group e  SETEC,
Un groupe d’ingénierie pluridisciplinaire

SÉTEC CanadaSETEC its
Filiale spécialisée dans le domaine des
mobilités et des transports

1957
DATE DE CRÉATION

330 M€
CA EN 2020

3 000
COLLABORATEURS DANS LE MONDE

100% INDÉPENDANT
UN GROUPE DÉTENU ENTIÈREMENT 
PAR SES COLLABORATEURS

+ de 9
PRIX INTERNATIONAUX ET RÉCOMPENSES

25%
D’ACTIVITÉ À L’INTERNATIONAL

ASSISTANCE 
À MAÎTRISE D’OUVRAGE

MANAGEMENT
DE PROJET

ÉTUDES 
AMONT

MAÎTRISE 
D’ŒUVRE 

CONSEIL 
& EXPERTISE

 Des missions depuis la définition du 
besoin à la phase de vie du projet

 Un accompagnement à 360° sur 
l’ensemble des dimensions du projet

 Une expérience  au se rvice  
de l’innovation et de l’invention

IMPLANTATION À 
MONTRÉAL

ACTIF DEPUIS PLUS DE 15 ANS AU CANADA

Des interventions sur des thématiques et 
projets novateurs et d’envergure:

Plusieurs missions d ’accompagnement

Accompagnement sur les phases 
é tudes, concep tion/  réalisation de  
CDPQ Infra

Transition énergé tique  (STM, Exo, 
TTC, ATUQ, …)

La filiale Canada du Groupe SETEC
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Un conce p t  incont ournab le  e t  q ui re couvre  d ive rse s acce p t ions

 Le MaaS, Mobility as a Service, ou en français mobilité servicielle ou mobilité courante
est un concept incontournable des discussionsde ces dernières années sur les mobilités .

 Tout le monde en parle mais peu ont la même définition.Définition du MaaS par SETEC its

Le concept émerge d'une triple dynamique :   

 De nouvelles opportunités en termes de services
de mobilité, accélérées par l'arrivée de nouvelles
technologies, de nouveaux acteurs ainsi que de par
la prise de conscienceenvironnementale ;

 De fortes demandes usagers de parcours simplifiés
et de bout en bout avec un intérêt pour des
démarches simplifiées et mutualisées, le souhait de
trouver un meilleur parcours selon ses critères et le
réflexe d'utiliser le smartphone ;

 Une forte implication du politique sur la prise en
compte d'enjeux liés aux alternatives à
l'autosolisme avec des objectifs de réduction de la
congestion routière, de priorisation de l'espace
pour les transports en communs, de lutte contre la
pollution (atmosphérique, sonore ou visuelle), de
développement de la multimodalité, de
l'intermodalité et de la comodalité .
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Mobility as a Service désigne une nouvelle
vision de la mobilité portée par la volonté des
territoires de réduire l'autosolisme et de
renforcer l'attractivité des modes de
déplacement alternatifs afin d'assurer une
mobilité dite "sans couture" .
C'est faire de la mobilité non plus une somme
de modes de transport déconnectés mais un
service global offert à l'usager de mobilités
complémentaires et/ou concurrentes lui
permettant de mieux réalisersesdéplacements.

Le + rapide
Le - cher

Le - de CO2

VS

Modèles d’affaire et rentabilité

 Différents modèles d’affaires envisageables avec notamment
une participation plus ou moins renforcée d’acteurs privés.

$
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• Définition des ob jectifs e t enjeux
• Co-construction
• Projet de services
• Architectures et trajectoire
• Stratégies marketing

• Acteurs, rôles et missions
• Coordination
• Relation public-privé
• Financements et partenariats

• Protection des données à caractère personnel
• Normalisation et standardisation
• Ouverture des données
• Plateforme participative

• Expérimentations
• Phases d’itérations
• Mise en oeuvre

• Intégration des services de mobilité 
des partenaires / opérateurs

• Animation partenariale

Définition du 
besoin et 
cadrage

Stratégie 
Gouvernance Stratégie 

Données

Développements

Intégration 
des services 
partenaires

Expérimenta 
tions

Mise en 
service

Commercialis
ation

Exploitation, 
hébergement 

et 
maintenance

Un contexte mouvant

 Objectif d’accompagnement à l’évolution des usages

 Arrivée réguliè re de nouveaux acteurs

 Evolutions permanentes des offres de mobilité

 Adaptations réguliè res (ex de la crise sanitaire COVID-19,
ses impacts sur les mobilité s e t le s mesures associées)

 Richesse des se rvices e t complexité des inte rfaces

 Peu de re tours d’expérience sur les proje ts MaaS

L’ensemble de ces éléments montre le caractè re très
imprévisib le de l’environnement des mobilité s. Une
démarche MaaS doit donc disposer de la souplesseet du
dynamisme permettant des adaptations régulières, le cas
échéant sur la base d’un socle bien construit.

Des trajectoires réalistes et pragmatiques permettent
d’atteindre une cible audacieuse.
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Définition du besoin e t 
cadrage  

Stratég ie  
Gouvernance

Intégration des 
se rvices de  mobilité

Commercialisation

Le  MaaS au se rvice  d e  b e soins

L’objectif = identifier les cibles du dispositif et leurs 
besoins

Méthodologie
• Définition des cibles usagers du dispositif
• Identification des acteurs du projet et de leurs besoins 

(partenaires mobilités, institutions, acteurs privés, …)
• Définition de la trajectoire de service : atteinte 

progressive des cibles et évolutivité de celle -ci

Expérimentations

FOCUS 2
Redonner sa juste place à la voiture 

dans la région de Grenoble, FRANCE

Cible = autosolistes

Comment mettre en visibilité des autosolistes une 
application multimodale et intermodale ?

 Intégration de  la voiture  dans le  calculateur d’itiné raires

 Intégration des parkings re lais au se in du MaaS

 Intégration prioritaire  des se rvices de  covoiturage  e t 
autopartage   

 Prise  en compte  du taxi lorsqu’il n’y a pas de  solution de  
covoiturage

FOCUS 1
L’équité sociale et territoriale 

dans la rég ion de  Grenoble , FRANCE

Cible = public défavorisé

Comment s’assurer qu’un public défavorisé a accès aux services 
de mobilités servicielles?

 Intégration de  modes de  paiement complémentaires 

 Conception e t mise  en œ uvre  de  médias accessib les

 Mise  en œ uvre  de  solutions ne  reposant pas uniquement sur 
le  Smartphone  (m-ticke t, …)
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« L’archit e ct ure  d e s syst è me s », la  mise  e n p lace  d ’archit e ct ure s d e  ré fé re nce

FOCUS 
L’architecture des systèmes 

pour Aix-Marseille-Provence, FRANCE
L’objectif = disposer d’une vision claire, riche et 

partagée de l’existant, des cibles et des trajectoires

1. Architecture fonctionnelle et 
servicielle 

2. Architecture technique et 
d’interfaces

3. Architecture de gouvernance 
et contractuelle

Identification des acteurs

Etat des lieux Cible

Recueil de 
l’existant

Expression 
des besoins

Exigences

Contraintes

Trajectoires

Méthodologie

outil schématique de représentation 

Les atouts
• Répondre à la complexité des projets 
• Outil schématique de représentation
• Vision partagée avec l’ensemble des acteurs du projet
• Utilisation tout au long de la vie du projet 
• Evolutivité du dispositif 

Définition du besoin et 
cadrage 

Stratégie 
Gouvernance

Commercialisation

Intégration des 
services de mobilité

Expérimentations
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Définition du besoin e t 
cadrage  

Stratég ie  
Gouvernance

Commercialisation

Co-const ruire le  MaaS p our une  ap p rop riat ion p ar l’e nse mb le  d e s act e urs d e  
ce lui-ci

FOCUS

Animer une démarche partenariale dans un objectif de co-
construction

Pour la Banque Mondiale à Abidjan, Côte d’Ivoire.

 Plusieurs missions: Audit, Charte  d’inte ropérabilité , Feuille  de  route , cahie r 
des charges

 Une multitude  de  partenaires: OPTC, AOM, acteurs privés, paratransit, …
 Rencontres ind ividue lle s pour prépare r la co-construction
 Ate lie rs communs ayant réunis une  cinquantaine  de  participants
 Exce llente  connaissance  du contexte  e t des acteurs locaux

L’objectif = dispose r d’une  vision commune , concertée  
e t partagée

Méthodologie
• Ate lie rs de  co-construction avec l’ensemble  des 

acteurs
• Besoins MOA
• Réunions de  concertation avec les usagers
• Focus g roups
• Ate lie rs spécifiques avec ce rtains pub lics (personnes 

malentendantes, pe rsonnes en d ifficulté  financiè re , 
personnes n’ayant pas accès au numérique  /  ayant des 
d ifficultés avec le  numérique…)

• Réunions avec les OPTC
• Réunions instances institutionne lles (villes, 

gouvernements, e tc.)
• Réunions avec le  /  le s exp loitants
• Réunion avec les employeurs

Intégration des 
se rvices de  mobilité

Expérimentations
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Dé finir la  g ouve rnance  d u d isp osit if d ans son e nse mb le

L’objectif = Définir et mettre en œuvre une organisation pour 
définir, mettre en œuvre, opérer et soutenir le dispositif de 

mobilités servicielles

Quatre gouvernances adaptées aux phases du dispositif :

Définition du besoin et 
cadrage 

Stratégie 
Gouvernance

Commercialisation

FOCUS

La gouvernance du dispositif Oùra
pour la Région Auvergne Rhône Alpes, FRANCE

Méthodologie :
• Identification des acteurs
• Définition des rôles et missions
• Définition de la coordination

FOCUS 

La gouvernance public – privé

• Protection des données personnelles et publicités 
• Ergonomie et design 
• Connaissance fine des usagers et du territoire
• Animation partenariale
• Recherche de financements et partenariats

EXPLOITATIONÉTUDES PROJETCOMMANDE

Intégration des 
services de mobilité

Expérimentations
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L’int é g rat ion d e s se rvice s d e  mob ilit é  d ans le  MaaS

FOCUS
Niveaux d’intégration d’un opérateur de services de mobilité

Les objectifs 
• Définition et maintien d’une vision commune et d’objectifs partagés 
• Construction d’une démarche partenariale dans laquelle chacun puisse y trouver un intérêt (partenariat public -privé)
• Maintien de la mobilisation de l’ensemble des parties prenantes tout au long du projet

Définition du besoin et 
cadrage 

Stratégie 
Gouvernance

Commercialisation

Les étapes
• Prise en compte de l’ensemble des partenaires
• Définition d’un cadre d’échange
• Mise en place d’une comitologie adaptée
• Intégration des opérateurs de services de mobilité

Exemple : Mise en place d’un 
guide à destination des partenaires

Intégration des 
services de mobilité

Expérimentations
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Dé finir e t  me t t re  e n œ uvre  d e s st rat é g ie s d ’e xp é rime nt at ion p our ré p ond re  à d e s ob je ct ifs

L’objectif = Tester des solutions en fonctionnalités avant 
un déploiement à grande échelle

Définition du besoin et 
cadrage 

Stratégie 
Gouvernance

Commercialisation

Méthodologie :
• Identification des objectifs de l’expérimentation
• Identification des parties prenantes à l’expérimentation
• Définition d’un calendrier et des jalons d’expérimentation
• Recrutement des testeurs
• Définition de la mise en œuvre et du suivi de 

l’expérimentation
• Synthèses et leçons apprises de l’expérimentation

Différents profils de testeurs
• Grand public
• Employés (opérateurs ou client institutionnel par exemple)
• Associations 
• Professionnels (associations étudiantes par exemple)

FOCUS

PassMobilités - Grenoble

Expérimentation du PassMobilités avec un nombre réduit 
de modes (covoiturage et parking pour la V0) et fonctions 
disponibles (information et calcul d’itinéraire pour la V0)

Intégration des 
services de mobilité

Expérimentations
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Id e nt ifie r e t  b ie n ad re sse r l’aud ie nce  d u d isp osit if

L’objectif = préparer la réussite commerciale du 
dispositif

Définition du besoin et 
cadrage 

Stratégie 
Gouvernance

Commercialisation

FOCUS
Commercialisation pour Île-de-France Mobilités

Exemple: Reprisede la rédaction des CGVU

Intégration des 
services de mobilité

Expérimentations



Bonnes mobilités !

MERCI

LUCILE KNEZ
Che ffe  d e  p ro je t s e t  e xp e rt e  ce nt rale  d e  mob ilit é s
Email : lucile .knez@se tec.com
Mob : +1 (438) 509-4906

LOUISE M'BOUNGOU CHANOZ
Che ffe  d e  p ro je t s e t  e xp e rt e  MaaS
Email : louise .mboungouchanoz@setec.com
Mob : +33 6 31 44 52 92

www.se t e c.com 
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