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Au sein du pôle Conseil SML, nous 
accompagnons les entreprises, les villes 
et les territoires autour des enjeux des 
nouvelles mobilités et des micromobilités. 

Nous  apportons les clés de lecture et les 
solutions pour accélérer la transition vers 

une mobilité plus durable, responsable et 
respectueuse de l’environnement. 

Nous intervenons sous la forme de 
plans d’action, pilotage de projets, 
accompagnement de vos équipes et de 
conférences.

DE LA DATA AU DÉVELOPPEMENT DE 
PROJETS INNOVANTS, SMART MOBILITY LAB 
ACCOMPAGNE VOS PROJETS NOUVELLES 
MOBILITÉS S’INSCRIVANT DANS LA 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET RÉPONDANT 
AUX IMPÉRATIFS ENVIRONNEMENTAUX

1 Décrypter
les enjeux des nouvelles 
mobilités pour identifier les 
pistes de développement 

2 Optimiser
et faciliter vos projets 
nouvelles mobilités  pour 
définir des stratégies 
innovantes 

3 Partager
votre vision ”mobilité 
responsable” auprès de 
vos collaborateurs pour 
les impliquer dans vos 
démarches RSE visant à 
réduire l’impact carbone.

Le pôle Conseil SML vous accompagne pour faire face aux changements majeurs 
des  nouvelles mobilités, en s’appuyant sur notre expertise des mobilités dans 

vos prises de décision :
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Le secteur des mobilités aujourd’hui est confronté à des défis majeurs. Des mutations 
qui impliquent de repenser les relations entre les acteurs et les modèles économiques.

• La révolution du numérique combinée à celles de l’électro-mobilité engendre de 
nouvelles manières de se déplacer et l’arrivée de nouveaux acteurs

• La révolution des usages (hyperpersonnalisation, informations en temps réel) qui 
répond à un besoin de plus de facilité, de flexibilité et d’autonomie

• Une pression environnementale de plus en plus forte avec les effets du 
changement climatique, le transport représentant 28 % des émissions de GES en 
Europe 

• L’évolution démographique, avec notamment la concentration des populations 
dans les grandes métropoles et les bouleversements induits par la Covid-19 
(télétravail, déménagements vers des villes moyennes...)

• Les problématiques sociales et d’accessibilité avec la difficulté 
d’accompagnement des populations les plus précaires vers des solutions de 
mobilité durable

• La cohabitation difficile au sein de 
l’espace public des différents usagers 
(piétons, trotteurs, automobilistes, 2 roues 
motorisés...) avec le risque de conflits 
d’usages et d’accidentalité

• La loi d’orientation des mobilités (LOM) 
de 2019 transforme le fonctionnement 
des transports en France, amenant le 
développement de solutions de mobilité 
à tous et sur tous les territoires, stimulant 
le développement de nouveaux modes et 
accélérant la transition écologique dans les 
transports

LE DÉCRYPTAGE DES ENJEUX  DES 

NOUVELLES MOBILITÉS 

Comprendre et identifier les opportunités et menaces d’un marché 
pour imaginer et anticiper les futurs projets

Le pôle Conseil SML vous 
accompagne pour :
• Identifier les opportunités et 

les menaces de ces mutations 
dans votre activité. 

• Intégrer les enjeux dans votre 
stratégie de développement

• Déterminer les perspectives 
de développement de votre 
organisation

Nous aidons nos clients à penser 
leur stratégie de mobilité au 
regard des défis actuels, de 
l’essor des micromobilités et des 
mobilités émergentes :
• Élaborer des stratégies 

gagnantes dans un 
environnement en constante 
évolution.

• Développer des innovations 
pour garder un temps 
d’avance

• Piloter la mise en œuvre des 
innovations et valider leur 
acceptabilité

Depuis 2017, on assiste à l’émergence 
d’une tendance de fonds autour des 
engins de micromobilité au sein de 
nos villes. Les vélos, VAE, trottinettes 
électriques et autres engins de 
déplacement personnel motorisés n’ont 
cessé de voir leurs ventes progresser 
chaque année pour assurer des liaisons 
au sein des villes pour se rendre sur son 
lieu de travail. 

La révolution de l’électro-mobilité 
accélère ce processus et se développe 
avec le développement de services 
MaaS dans les villes et communes dans 
toute l’Europe.

L’OPTIMISATION DE VOS PROJETS NOUVELLES 

MOBILITÉS

Intégrer et développer des projets innovants autour de l’enjeu des 
mobilités et micromobilités. 
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Smart Mobility Lab aide à orienter votre 
entreprise privée ou publique vers une 
mobilité plus durable et responsable 
dans le cadre de vos politiques RSE.  

Les enjeux des nouvelles mobilités sont 
multiples et à chaque étape de votre 
projet vous avez besoin de l’adhésion 
et de l’implication de vos collaborateurs 
et parties prenantes. Nous intervenons 
sur des missions d’accompagnement 

intégrant la participation des équipes 
directement concernées par le 
changement, dans l’optique de faire 
évoluer les usages ou d’en adopter de 
nouveaux. 

Grâce à l’équipe Smart Mobility Lab, co-
produisez en interne pour une meilleure 
appropriation de vos projets “mobilité 
responsable” (plans de mobilité,...). 

LE PARTAGE DE VOTRE VISION “MOBILITÉ 

RESPONSABLE” AUPRÈS DE VOS 

COLLABORATEURS

Co-créer avec vos équipes autour de projets mobilités durables, pour 
accélérer la transition écologique dans une dynamique collaborative.

Nous intervenons via des sessions de workshops et des sessions de 
créativité dans une dynamique collective :
• Co-créer des plans de mobilité
• Impliquez vos équipes avec des sessions de coaching d’équipes
• Imaginer les futurs possibles ensemble
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RETROUVEZ NOS OFFRES 
ET DECOUVREZ LE DATASTORE SML
www.datastore.smart-mobility-lab.com

www.smart-mobility-lab.com

VOUS CHERCHEZ UNE SOLUTION ? 
PARLEZ-NOUS DE VOTRE PROJET !

Jean AMBERT, Fondateur de Smart Mobility Lab
+33 6 14 18 67 01/ jean@smart-mobility-lab.com

57 rue d’Amsterdam 75008 Paris France


