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Inspirer et mettre en mouvement 
une mobilité responsable 
avec celles et ceux qui la font 
pour celles et ceux qui la vivent

Notre passion et notre mission 
S’engager auprès de tous les acteurs dans 
la création, le déploiement et l’animation 
d’une mobilité respectueuse des hommes 
et des territoires.

Au quotidien,
Nous allions conseil et services 
opérationnels en plaçant toujours le citoyen 
et ses besoins au cœur de nos démarches,
Nous garantissons une approche experte, 
multidisciplinaire et sur-mesure de la 
mobilité ;
Nous œuvrons pour la prise en compte des 
enjeux environnementaux et sociétaux des 
mobilités et de notre activité.
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depuis
20 ans,

au cœur de la 
mobilité

15
agences

en France 

Conseil
 Services

Formation

+ 600
collaborateurs
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Connaissance 
clients et 
expérimentations

Nourrir vos projets de services par 
une meilleure compréhension des 
comportements, perceptions et attentes 
clients

Désynchronisation des rythmes de vie, essor 
des nouvelles mobilités, digitalisation de 
l’expérience client, ouverture à la concurrence, 
prise en compte des fragilités, reconquête 
post covid des voyageurs, hausse des prix du 
carburant… les offres de mobilité doivent sans 
cesse se réinventer, se mettre au goût du jour 
pour gagner la préférence des voyageurs. 
Trouver le bon positionnement, améliorer 
la satisfaction, faire le succès d’une offre 
implique une bonne compréhension des 
comportements des voyageurs, de leur vécu et 
de leurs perceptions.

Des enquêtes pour mieux connaître 
et comprendre les voyageurs
Partout en France, nos enquêteurs mènent 
des enquêtes quali et quanti, sur le terrain 
en face à face, par téléphone ou online. De la 
conception à la réalisation des études nous 
vous aidons à mieux comprendre l’évolution 
des comportements et attentes de vos 
voyageurs pour améliorer en continu l’offre et 
la qualité de service.

▶  Comptage – O/D – Satisfaction – Fraude – 
stationnement – qualité – pratiques mobilité 
- Panels

Identifier les bons leviers grâce à des analyses 
fines
Nous utilisons les derniers outils et méthodes 
de datavisualisation, type Power BI, pour 
vous offrir des analyses et reportings précis. 
L’objectif, vous donner les clés nécessaires à la 
prise de décision et vous aiguiller dans votre 
stratégie de mobilité.

Expérimenter des 
solutions de mobilité 

pour proposer aux voyageurs 
un service éprouvé
 
Au-delà de la compréhension de vos 
clients voyageurs, les équipes Kisio vous 
accompagnent après l’identification des 
leviers, en conduisant les expérimentations 
de vos nouveaux services. 
Ainsi, en s’appuyant sur le test et l’analyse 
de différentes hypothèses, vous sécurisez le 
lancement et la performance de vos offres. 
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Design et 
Exploitation 
des offres 
mobilités

Concevoir et accompagner de bout en bout 
une mobilité performante et génératrice de 
satisfaction

Déplacements pendulaires, ponctuels ou de 
loisirs – Zones rurales ou urbaines – Besoin de 
rapidité, de confort, de sécurité, de fiabilité… Il 
existe autant d’expériences de mobilité que de 
voyageurs.
En réponse à ce défi, nous sommes convaincus 
qu’une approche par le design et la co-création 
permet de concevoir des services adaptés à 
la pluralité des voyageurs. En impliquant les 
voyageurs en amont et en se mettant « dans leur 
peau », cette approche centrée clients permet 
de sécuriser le déploiement opérationnel de vos 
solutions de mobilité et leur bonne adoption. 

Penser les services de mobilité de demain, 
en pensant voyageurs…
Nous avons comme conviction forte que les 
projets « pensés voyageurs » sont ceux qui ont 
le plus de chances de répondre aux enjeux 
de mobilité d’un territoire ; c’est d’ailleurs 
la démarche qui guide chacun de nos 
accompagnements.
Les équipes Kisio vous accompagnent avec 
une approche systémique de la conception de 
services à la mobilité.

▶  Atelier de co-construction – AMO projet 
d’innovation – Design de service – UX/UI

… pour déployer et exploiter votre offre 
de mobilité 
Sur tout le territoire nos équipes mobilité 
coordonnent vos offres en s’appuyant sur une 
organisation et un management des opérations, 
reposant sur une gestion industrielle et outillée. 

▶  Gestion de PEM – BEM – Substitution – 
Supervision TAD, navette autonomes, abris-vélo 
- Affretement evenementiel

Pacte Voyageurs, vers 
l’excellence de service 

pour plus de performance
Par le dispositif de labellisation PACTE 
Voyageurs, engagez-vous autour d’un projet 
d’entreprise pour optimiser vos process et 
délivrer un service de qualité en réponse aux 
attentes des voyageurs. 
Une approche par l’amélioration continue 
et la performance opérationnelle visant 
à faire rayonner votre marque avec une 
reconnaissance externe par un organisme 
certificateur.
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#1
CONNAÎTRE

& COMPRENDRE
LES VOYAGEURS 

Enquêtes, études quali 
et/ou quanti - analyses

#2
CO-CONSTRUIRE & 

EXPLOITER DES OFFRES
DE MOBILITÉS ADAPTÉES 
Design, expérimentation, 
pilotage du déploiement, 

exploitation de gares 
routières…

#3
PROMOUVOIR LES OFFRES, 
INFORMER LES VOYAGEURS 

 Information, promotion 
et animation multicanales 

(physique et à distance). 
Expertise accessibilité

#4
CRÉER, OPTIMISER

LES PROCESS & LES OUTILS 
POUR UNE MOBILITÉ 

INNOVANTE
 Système de mobilité 

connecté front
et back office

#5
ASSURER LA PERFORMANCE 

ET MENER UNE MOBILITÉ 
RESPONSABLE 

Outils et process HSE, 
management de la mobilité, 

audit et conseil RSE 

5 offres, 
une vision 360° des mobilités
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Notre politique vise à améliorer nos performances 
au bénéfice de nos collaborateurs, de nos clients, 
de notre planète comme de nos partenaires. 
Elle vient ainsi renforcer notre mission 
d’accompagnement de la société vers une mobilité 
servicielle, durable et inclusive, plus respectueuse 
des Hommes et des Territoires.

Inspirer et mettre en mouvement 
une mobilité responsale
avec celles et ceux qui la font
pour celles et ceux qui la vivent

Notre démarche RSE prend racine dans cette 
raison d’être et s’intègre naturellement à notre 
stratégie de développement, avec et pour vous.

Nos convictions s’articulent autour de 3 piliers : 

•  Créer de la valeur pour nos clients, pour les 
voyageurs et pour les territoires ;

• Placer l’humain au cœur de nos priorités ;

•  Agir pour la protection de la planète et pour la 
réduction de notre impact environnemental.
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Information
et promotion

Offrir aux voyageurs une information et 
un accompagnement de qualité de bout en 
bout de leurs déplacements. 

Garantir l’accès à l’information pour toutes et 
tous en situation nominale ou imprévue est 
une nécessité, qui se doit d’être portée par une 
marque mobilité forte et visible.

Information en temps réel, situations 
perturbées, réseaux sociaux, digital, 
information sur le terrain… la multiplicité des 
canaux et le besoin d’une information fiable 
et personnalisée imposent aux acteurs de la 
mobilité une organisation à la fois rigoureuse 
et agile pour accompagner efficacement les 
voyageurs sur l’ensemble de leur parcours. 

Animer l’information voyageurs et offrir une 
relation client personnalisée.
Chaque jour, les conseillers mobilité, les 
community managers et les ambassadeurs 
Kisio s’engagent pour offrir une relation 
attentionnée et personnalisée à chaque 
voyageur. Nous les accompagnons tout au 
long de leurs déplacements à toute heure et 
partout depuis nos centres de relation clients 
voyageurs et dans les espaces de mobilité.

▶  Gestion de vos centrales de Mobilité – 
Information multimodale et multicanale 
– Réservation de services – Gestion 
d’abonnements – Gestion des réclamations

Au plus proche des voyageurs pour 
promouvoir votre marque
Une marque forte et reconnue par les 
voyageurs est la clé de voûte d’une offre 
de mobilité performante. A vos côtés, nos 
conseillers mobilité se font le relais de vos 
projets de promotion et d’animation sur le 
terrain comme sur les réseaux sociaux pour 
promouvoir votre offre et accompagner 
l’adoption de nouveaux comportements et de 
nouveaux modes.

▶  Social Relation Voyageur – Street marketing 
– Assistance terrain – Ambassadeurs mobilité 
- Stratégie marketing

Une information 
voyageurs accessible et 

inclusive 
Nous portons une grande attention au 
public en situation de fragilité, avec 
des difficultés pour se déplacer ou aux 
situations anxiogènes en mettant en place 
les dispositifs d’information voyageurs 
adaptés.
Nos experts en accessibilité, vous 
accompagnent pour définir les bonnes 
politiques et pour déployer les dispositifs 
pertinents.
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Conception 
et gestion 
des systèmes 
de mobilité 
connectés

Maîtriser vos projets pour une expérience 
mobilité enrichie, innovante et fiable

Les mutations que connaissent actuellement 
le secteur de la mobilité, imposent aux acteurs 
du transport d’innover en s’appuyant sur 
les nouvelles technologies. Pour répondre 
aux enjeux concurrentiels, de gestion de 
fréquentation et de continuité de service, 
le tout en assurant une performance 
économique : faire les bons choix 
technologiques, déployer efficacement les 
systèmes retenus de transports intelligents 
et assurer leur bonne introduction dans le 
parcours clients est un incontournable.

Faire des mobilités connectées un 
accélérateur de votre performance.
Nos experts vous accompagnent dans la 
conception et le déploiement de vos systèmes 
de transports intelligents en définissant les 
équipements et technologies adaptés à vos 
enjeux. A travers nos offres d’AMO, sécurisez 
vos projets billettiques, digitaux, SAEIV ou 
nouvelles mobilités, dès la genèse pour une 
réponse optimale à la réalité opérationnelle et 
aux attendus des voyageurs.

▶  Diagnostic - Ecriture des CCTP et DCE – 
Aide au choix des fournisseurs – Recettes – 
Accompagnement au déploiement

Veiller au bon fonctionnement de vos outils 
pour un service en continu.
Pour garantir la disponibilité de vos outils 
et leur efficience, nos équipes allient leurs 
expertises de supervision de vos systèmes 
de mobilité connectés ainsi qu’une vision 
conseil. Des prestations qui vous permettent 
de sécuriser au quotidien la qualité de service 
et d’améliorer les process en continu dans une 
logique d’excellence opérationnelle.

Un coup d’avance sur la 
mobilité de demain 

Nos équipes mettent un point d’honneur à 
s’intégrer dans les groupes de recherche et 
à nouer des partenariats avec des acteurs 
innovants de la mobilité. Cette démarche 
d’innovation ouverte nous permet ainsi de 
vous proposer les solutions adaptées à vos 
enjeux. 
Veille, benchmark, colloques, ateliers colla-
boratifs… pour vous donner, dès aujourd’hui, 
les clés de la mobilité de demain. 
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Management des 
mobilités et de la 
performance
RSE

Décrypter les obligations réglementaires 
pour une mise en place opérationnelle.

La réglementation impose aux acteurs 
du transport de répondre à de multiples 
exigences. S’y retrouver n’est pas toujours 
aisé, c’est pourquoi nos équipes vous 
accompagnent pour décrypter et mettre en 
place les attendus de la loi, et garantir votre 
conformité réglementaire et ainsi développer 
votre stratégie d’entreprise responsable.

Accompagner votre transformation 
énergétique et sociale pour soutenir votre 
performance.
Au-delà du cadre réglementaire, le secteur 
du transport est aujourd’hui un véritable 
vecteur de solutions pour répondre aux 
enjeux climatiques et sociaux. Nos équipes 
vous accompagnent du décryptage de 
la réglementation à l’accompagnement 
stratégique et opérationnel, pour inscrire au 
quotidien les pratiques vertueuses pour les 
Hommes et les Territoires.

▶  Systèmes de management QSE – Audits – 
Etudes – Assistance juridique – Formations 
– Stratégie RSE

 
Un management de la mobilité unifié, adapté 
à vos territoires.
Plan de mobilité, verdissement de 
flotte,transition énergétique, ZFE, changement 
des comportements, promotion des mobilités 
actives… nos experts vous accompagnent 
dans le déploiement et la définition de vos 
stratégies mobilité.

Deux solutions 100 % 
digitales pour soutenir 

vos projets de mobilité 
responsable 
>  Les Experts HSE Perform : votre solution 

de management des risques HSE.
>  Les Experts Mobilité : la plateforme pour 

concevoir et animer vos plans de mobilité.
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