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Créer une situation « win-win » grâce  
à la collaboration avec les opérateurs de transport public

Possibilités d’offres conjointes

Suite à la collaboration entre les opérateurs, les 
avantages pour les clients de transport public et 
d’auto-partage varient en fonction de la ville. La 
collaboration est négociée par les différents parte-
naires et reflète les conditions locales. Ci-dessous 
sont énoncés divers éléments d’offres promotion-
nelles résultant d’une telle collaboration.

Fixation des prix pour l’offre combinée

La forme la plus commune d’offre combinée est 
une diminution des tarifs de l’auto-partage 
pour les clients réguliers de transport pu-
blic. En général ces derniers doivent être en pos-
session d’un abonnement mensuel ou annuel. 

• A Cologne (Allemagne), l’exploitant d’auto-par-
tage cambio offre des tarifs fortement réduits 
aux abonnés de transport public. Il n’y a aucun 
frais d’adhésion (économie de 30 euros), la 
cotisation mensuelle est réduite à 5 euros, le 
tarif d’utilisation par trajet commence à �,40 
euro par heure pour la plus petite catégorie de 
voiture (au lieu de 1,90 euro) et à 23 centimes 
par kilomètre pour la plus petite catégorie de 
voiture (au lieu de 30 centimes).

• Chez Stadtmobil Rhein-Neckar (Mannheim, 
Heidelberg et Ludwigshafen, Allemagne), les 
détenteurs d’un abonnement de transport public 
annuel ou semestriel ne paient que la moitié 
des frais d’adhésion et la moitié de la caution.

• L’exploitant d’auto-partage finlandais City Car 
Club collabore avec les deux exploitants de 
transport public à Helsinki. Les abonnés de Hel-
sinki City Transport (HKL) ne doivent pas payer 
de frais d’adhésion (économie de 59 euros) et la 
cotisation mensuelle leur revient à 2 euros au 
lieu de 9,90 euros. Les abonnés de Helsinki Me-
tropolitan Council (YTV) (détenteurs d’un abon-
nement de 30 jours minimum) reçoivent un bon 
de �50 euros, qui peut être utilisé pour couvrir 
n’importe quel coût de City Car Club. L’autorité 
de transport public et l’exploitant d’auto-partage 
co-financent les coûts résultant des réductions 
octroyées pour l’auto-partage dans les pro-
portions 50-50. Grâce à cette collaboration, le 
nombre d’utilisateurs d’auto-partage à Helsinki a 
fortement augmenté.

De nombreuses enquêtes de satisfaction client ont révélé que les utilisateurs de transport public 
sont nettement plus favorables au concept d’auto-partage que ne le sont les automobilistes. Il 
est donc logique que les exploitants d’auto-partage collaborent avec les organisations locales ou 
régionales de transport public pour faire des « offres promotionnelles » au public. 
La recherche scientifique a démontré que cette collaboration est avantageuse pour les deux 
parties. Grâce à cette offre combinée, les opérateurs de transport public peuvent tirer profit 
d’un nouvel outil leur permettant de fidéliser leur clientèle. Les produits combinés liés à un 
abonnement mensuel ou annuel de transport public contribuent en effet à la fidélisation des uti-
lisateurs occasionnels de transport public. En outre les exploitants de transport public profitent 
de l’image dynamique et innovante que reflète l’auto-partage. Vice-versa, les exploitants d’auto-
partage bénéficient de l’importante banque de données clients de l’opérateur de transport 
public et de ses nombreux canaux de publicité, qui peuvent être utilisés pour promouvoir l’auto-
partage également. Une collaboration active construite sur une confiance mutuelle entre parties 
égales offre des avantages pour les deux opérateurs et mène à une situation « win-win ».

Image 1 : Avantages pour l’exploitant de transport public si une collaboration avec 
l’auto-partage voit le jour. Source : André Neiß, üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe 
AG
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• Mobility Switzerland propose pour le moment 
�5 offres combinées émanant de différentes 
collaborations avec les opérateurs de transport 
public locaux et régionaux ainsi qu’avec les 
chemins de fer nationaux suisses (SBB). Les 
abonnés de ces opérateurs  peuvent (en général 
pour un supplément modique) utiliser l’auto-par-
tage dans toute la Suisse. La cotisation annuelle 
chez Mobility est également supprimée. La pre-
mière de ces collaborations – avec l’exploitant 
de transport public à Zurich, et ensuite toute 
la région de Zurich – a remporté beaucoup de 
succès et fut à l’origine d’une forte augmenta-
tion du nombre de membres chez Mobility. En 
Suisse, étant donné que le public a une haute 
estime du transport public, la communication 
insiste sur le fait que l’offre combinée peut 
répondre à tous les besoins de mobilité (suppo-
sant bien sûr que les petites distances peuvent 
être effectuées à pied ou à vélo). 

Il est moins fréquent que les opérateurs de trans-
port public offrent des tarifs préférentiels pour 
leurs services aux clients d’auto-partage.
Les offres de mobilité conjointes, dans les-
quelles d’autres exploitants de services de trans-
port sont également intégrés avec le transport 
public et l’auto-partage – offrant aux détenteurs 
de ladite « Mobilcard » des bénéfices provenant de 
tous les partenaires impliqués dans le projet – font 
partie d’un fact sheet séparé. (fact sheet n°2) 

Exploitations conjointes

Dans la plupart des villes, les opérateurs de trans-
port public possèdent un centre client situé à 
un point central, dans lequel les clients peuvent 
acheter leur abonnement mensuel ou annuel et 
recevoir des conseils et informations. Dans cer-
taines villes, ce centre client fournit également 
des conseils aux personnes qui sont intéressées 
par l’auto-partage et peut se charger des forma-
lités d’adhésion de nouveaux clients. Ceci est par 
exemple le cas au centre client de Üstra à Ha-
novre. L’opérateur d’auto-partage n’a pas besoin 
d’établir un centre séparé ; il peut utiliser l’infras-
tructure de l’opérateur de transport public pour un 
prix raisonnable.

Autres activités marketing conjointes

Dans beaucoup de cas, des campagnes publicitai-
res conjointes sont organisées par les partenaires.
• Les trams se déplacent à travers la ville munis 

de publicités accrocheuses sur l’auto-partage 
(example : Milan).

• Les posters et brochures dans les véhicules de 
transport public mettent en évidence les offres 
spéciales pour l’auto-partage et les nouveaux 
projets (example : Lisbonne).

• Dans les journaux et lettres électroniques desti-
nés à leur clientèle, les exploitants de transport 
public donnent régulièrement des informations 
sur les nouvelles locales et offres concernant 
l’auto-partage.

• Dans les promotions isolées envoyées par email, 
les exploitants de transport public informent 
leurs clients du nouveau partenariat avec l’ex-
ploitant d’auto-partage ou des nouveaux projets 
d’auto-partage.

Les informations concernant l’auto-partage 
aux arrêts et sur les horaires de transport 
public

Les exploitants de 
transport public peu-
vent également inté-
grer des informations  
sur l’auto-partage dans 
leurs canaux d’informa-
tion habituels.
• Les horaires affi-

chent des informa-
tions concernant les 
services d’auto-par-
tage et les stations 
d’auto-partage en 
zone urbaine.

• Les stations d’auto-
partage proches d’un 
arrêt de transport 
public sont indiquées 
dans les informations 
fournies à cet arrêt 
même.

• Les stations d’auto-partage sont indiquées sur 
les cartes de transport public.

Des places de parking réservées à l’auto-
partage sur la propriété de l’exploitant de 
transport public

Les exploitants de transport public possèdent des 
propriétés réparties dans toute la zone urbaine sur 
lesquelles ils peuvent garer ou maintenir des vé-
hicules ou encore sur lesquelles le personnel peut 
s’arrêter pour faire les pauses obligatoires. Lors-
que ces lieux se trouvent près des clients d’auto-
partage, il est intéressant d’y placer des voitures 
partagées, dans le cadre de la collaboration. Ceci 
est particulièrement avantageux dans les pays 

Image 2 : L’exploitant d’auto-partage 
à Lisbonne assure la promotion d’une 
nouvelle offre spéciale à l’aide de pos-
ters dans les bus. Source : carristur.
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européens dans lesquels les stations d’auto-parta-
ge ne sont pas encore permises sur l’espace public 
(voir fact sheet n°6).

L’auto-partage est organisé par des fi liales 
de l’exploitant de transport public

Dans plusieurs pays européens, la collaboration 
entre les opérateurs de transport public et d’auto-
partage atteint un tel niveau que des sociétés 
conjointes sont établies pour organiser le service 
d’auto-partage. Citons comme exemple les diffé-
rentes subdivisions régionales de cambio Belgique 
ou le nouveau service d’auto-partage à Lisbonne 
qui fut initié par une fi liale de l’opérateur de trans-
port public Carris.
Il arrive parfois que le service d’auto-partage soit 
organisé par l’exploitant de transport public lui-
même. Par exemple à Bologne en Italie, l’opéra-
teur de transport public atc Transporti Publici Bolo-
gna exploite le service d’auto-partage CARATC. A 
Rome, l’opérateur de transport public Atac S.p.A. 
organise le service d’auto-partage Roma Car Sha-
ring. Et enfi n les chemins de fer allemands, dont 
la fi liale DB Rent GmbH est à l’origine de la mar-
que DB Carsharing et garde ses propres véhicules 
d’auto-partage dans certaines villes en Allemagne 
et aux principales gares ferroviaires. 

Example : La collaboration entre l’opéra-
teur de transport public à Bruxelles (STIB/
MIVB) et cambio Bruxelles

Pour clôturer ce fact sheet, nous aimerions men-
tionner la collaboration entre l’opérateur de trans-
port public bruxellois STIB/MIVB et l’exploitant 
d’auto-partage cambio car il illustre bien la combi-

naison de plusieurs éléments des offres précitées. 
L’opérateur bruxellois de transport public accorde 
beaucoup d’importance à sa collaboration avec les 
autres opérateurs de transport et ceci se traduit 
par des actions concrètes dans le travail journalier. 
La STIB a par exemple son propre Département 
consacré à l’intermodalité dont le Directeur, Didier 
Dumont, est également le Président de la Platefor-
me auto-partage de l’UITP. A la demande de la Ré-
gion bruxelloise, la STIB a également participé au 
développement de cambio Bruxelles et en détient 
49,5% des parts. 
La collaboration entre les opérateurs de transport 
public et d’auto-partage associée au soutien poli-
tique des autorités locales fut un facteur détermi-
nant du succès de l’auto-partage à Bruxelles.
Le résultat est que l’emplacement des stations 
d’auto-partage a été judicieusement étudié en 
fonction du réseau de transport public et que les 
stations bénéfi cient d’une excellente visibilité sur 
les cartes de transport public. La STIB et cambio 
ont développé ensemble le plan de communica-
tion pour les services complémentaires des deux 
exploitants de transport. Ils travaillent ensemble 
dans un Comité Marketing conjoint, dans lequel 
cambio bénéfi cie de l’expertise et du savoir-faire 
de la STIB en matière de marketing commercial et 
de publicité. Le produit auto-partage de cambio a 
été complètement intégré dans la communication 
produit de l’opérateur de transport public. Cette 
collaboration a évolué vers un travail d’équipe jour-
nalier « sans faille », ce qui se refl ète dans le taux 
de croissance exemplaire de l’auto-partage dans la 
capitale belge.
Bien que l’accent ait été mis sur la capitale belge, 
les autres régions doivent être mentionnées égale-
ment car là également les opérateurs de transport 
public travaillent avec les exploitants d’auto-par-
tage régionaux : la société régionale fl amande De 
Lijn avec cambio Vlaanderen et la société de trans-
port wallonne TEC avec cambio Wallonie. Dans 
ces deux régions, la collaboration comprend des 
structures tarifaires partagées ainsi que des rela-
tions publiques. Les sociétés de transport public 
sont également actionnaires des sociétés régiona-
les d’auto-partage.

Image 4 : Affi che publicitaire 
conjointe pour le transport 
public à Bruxelles et cam-
bio Bruxelles sur les trams. 
Source : cambio Belgique.

Image 3 : Tram à Milan muni de publicités accrocheuses pour l’auto-
partage. Source : Guidami Car Sharing.
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Mentions légales EIE:
Le contenu de ce fact sheet n‘engage que la responsabilité de son auteur et ne 
représente pas nécessairement l‘opinion de la Communauté européenne. La 
Commission européenne n‘est pas responsable de l‘usage qui pourrait être fait 
des informations qui y fi gurent.
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