
Club National pour la « mobilité courante » 
 le 17 mai 2016 à Senlis

veut proposer une alternative 
à la voiture individuelle, 

en facilitant l’accès 
à tous les autres modes de transport

abel4com



Constat : limites des transports
Voiture solo

Coûts,pollution
Sécurité

Solutions alternatives

Complexité
Manque de flexibilité

Aucune façon
 FACILE n’existe pour 

préparer un trajet 
multimodal  & intermodal 

= combinaison pertinente de marche, vélo, 
transports collectifs, covoiturage, autopartage



Solution
Une plateforme web et (surtout) mobile

 où les utilisateurs pourront : 

 

PREPARER
LEUR TRAJET

NOTER
LEUR TRAJET



➢Première cible  : les collectivités qui vont choisir d’installer 
abel4com sur leur territoire

➢Deuxième cible  : chacun d’entre nous

➢Troisième cible  : les étudiants

➢Quatrième cible  : les entreprises

➢Cinquième cible   : tous les habitants autour d'une nouvelle 
gare/ station de tramway …

➢Sixième cible  : les voyageurs & touristes, les supporters 
(EURO 2016 …)

Nos clients



Adoption par le marché
COLLECTIVITES

…

(prospects)

RESEAUX SOCIAUX 
DE PROXIMITE

OPERATEURS DE 
MOBILITE

…

EVENEMENTS



Concurrence

monomodal MULTImodal

MULTI-OPERATEUR

MONO-OPERATEUR

Moovel
abel4com



Dynamique du marché
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Dynamique du marché
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Dynamique du marché
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Innovation

Abel4com est le premier assistant personnel de 
transport : calculateur/optimisateur d’itinéraire porte à 

porte qui intègre réellement

 tous les nouveaux modes de 
transport : 

pas seulement la marche à pied, le vélo, la voiture et les 
transports en commun mais également 

le covoiturage et l’
autopartage.



Avantages concurrentiels
Approche globale – solution :

❖Multi-modale
❖Multi-opérateurs
❖Multi-régions

 
Neutre et indépendante
 
L’expérience utilisateur au coeur dès le départ



Client

Opérateur 
de mobilité

A
(Marseille)

Op. de 
mobilité

C
(Marseille)

Op. de 
mobilité

D
(Aix)

Op. de 
mobilité

E
(Aix)

Op. de 
mobilité

F
(Nice)

Op. de 
mobilité

G
(Nice)

Op. de 
mobilité

H
(London)

Un agrégateur pour tous les services 
de mobilité

Op. de 
mobilité

B
(Marseille)

abel4com
environnement



La suite …
Une plateforme web et (surtout) mobile où 
les utilisateurs pourront : 

 

PREPARER
leur TRAJET

PAYER
leur TRAJET

VOYAGER
avec leur MOBILE

comme TICKET

NOTER
leur TRAJET



Cas d’usage
#1

abel4com



Technopole de Château Gombert

OPTIMISEZ
votre TRAJET

12 avenue de Hambourg, 
Marseille

2 rue Marc Donadille, 
Marseille



Cas d’usage
#2

abel4com



Cas d’usage

Pierre habite à La Turbie,

Il doit aller en cours à SKEMA 
Valbonne, à 9h.

Heureusement, il a abel4com 
sur son mobile



Cas d’usage

Pierre a abel4com 

sur son mobile



       Cas d’usage

       Pierre a abel4com 
         sur son mobile





projet
abel4com



Planning

Semaine européenne de la mobilité
du 16 au 22 septembre 2016


