Offres de location d’E-bikes innovantes pour B2B et B2C pour des
trajets efficaces, flexibles et indépendants du premier au dernier kilomètre

Bike sharing goes private
Free Floating (Public) Bike Sharing
Jana Lév, smide
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Contexte: la mobilité est en mutation et influence les activités de La Mobilière
liées à celle-ci
Les changements en lien avec la mobilité se remarquent dès
maintenant à travers de nouvelles offres
•
•
•
•
•
•
•

Les conséquences de cette situation sont:

Dans le futur, la possession d’un véhicule privé comme bien
• Moins de contractions d’assurance pour les véhicules privés
personnel sera remis en question
• Moins de possibilités pour convaincre les clients de pouvoir en
Le marché du véhicule automobile classique devra rivaliser avec
cas de dommages, se positionner comme assureurs de
les nouveaux services de mobilité et de modèles d'affaires
personnes et comme partenaire fiable
Les véhicules autonomes (par exemple le bus du car postal)
• Baisse des opportunités pour les interactions avec les clients
Offre de partage (Sharoo, partage de vélo à Shanghai, partage de
(entre autres parce que les clients ont accès à des fournisseurs
scooter à Berlin, UBER, etc.)
tiers, étrangers de la branche et qui renforcent leur position avec
La mobilité devient de plus en plus sécurisée, les dommages et
de nouvelles affaires)
les primes d’assurance sont en baisse constante
La communication online (numérique) est toujours plus importante
en tant que canal de distribution
Mission: Le «Schnellboot» «plateforme d’apprentissage sur la
Des nouveaux fournisseurs (par exemple, les fabricants
mobilité combinée» a reçu la mission de générer de nouvelles
d'automobiles, fournisseurs technologiques) entrent sur le marché
sources de revenus créatrices de valeur dans le domaine de la
mobilité combinée
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Plateforme de connaissance sur la mobilité combinée:
Bénéfices stratégiques dans l’activité principale et les nouvelles de La Mobilière
Avantages stratégiques dans l’activité principale et les nouvelles de La Mobilière
• Se positionner (tôt) comme experte pour Track and Trace, Internet of things, et l’économie de partage pour
ainsi satisfaire les besoins du Shareconomy avec et les services d’assurances
• Fidélisation de la clientèle et acquisition de nouveaux clients (B2C et B2B)
• Perception d’une responsabilité sociale à contribuer pour une Suisse mobile et sécurisée: soulager le trafic,
moins d'accidents, la réduction des coûts (surtout dans les entreprises); promouvoir les soins de santé au
travail.
Les clients de La Mobilière en ligne de mire: les questions d'assurance en tant que base pour
l'adaptation des offres existantes et pour le développement de nouvelles
• Quels nouveaux risques, les défis et les perspectives découlent des thématiques proposées innovantes pour
la mobilité dans l’activité principale et les nouvelles de La Mobilière?
• Quels sont les dommages à assurer?
• Quelle influence provoque l'utilisation des nouvelles offres sur le comportement de l'utilisateur et quelles sont
les conséquences sur nos prix premium?
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Offres de location d’E-bikes innovantes pour B2B et B2C pour des
trajets efficaces, flexibles, et indépendants du premier au dernier kilomètre
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Description de la démarche

200 E-Bikes
•

•

•

200 ST2
modèles
(jusqu’ à
45km/h)

•
•

Equipé d’un
casque
réglable
Gestion par
Zurich roule

•

•

Systèmes de
connexion
Vélos (GSM;
GPS)
Application
pour les
utilisateurs
(localisation,
réservation,
gestion)
Outil de gestion
de la flotte
(connecté et
gestion digitale
par un système
individuel)
Planification de
réseaux avec
les platesformes de
mobilité

Free floating
•

Offre de
partage de
vélos E-bikes
pas liés à des
stations

•

Utilisation et
stationnement
de vélos selon
les besoins et
aux endroits
appropriés

•

Vélos sécurisés
grâce à un
cadenas digital
contre le vol
(pas de
cadenas
physique)

Paiement
•

•

Le modèle
tarifaire est
orienté clients
(l’utilisateur
paie pour sa
durée de
location)

Espace publique
•

Se déplacer
dans tout
Zurich et ses
environs

•

À la fin de
l’utilisation le
vélo peut être
parqué dans un
« Geofence »
défini dans
l’espace
publique

Paiement par
un système
sécurisé
disponible sur
l’application
•

Limité dans le
temps
•
Phase test
(friendly user
test) avant le
lancement
•

Lancement
échelonné à
partir de 06/16

•

Durée du projet
jusqu’à fin
octobre 2016

Visibilité des
vélos au
quotidien
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Mise en oeuvre des projets pilotes
Nous approchons la pleine exploitation des différents modèles d'affaires sous une forme de mise en œuvre échelonnée. De cette
façon, nous pouvons parallèlement développer tout en adaptant les outils informatiques ainsi que les procédures clients.

Zurich10
Mini-projet pilote

Zurich25+ (smide – pick and ride)

Mobilière
Zurich200 (smide – pick and ride)
août – nov. 2016
Minipilot: Location de 30
E-Bikes aux employés de La
Mobilière comme Minimal Viable
Product (MVP)

Zurich 25+: Location d’E-Bikes smide aux
entreprises (utilisation exclusive, sans frais),
gesion par Zurich roule

Zurich 200: Location publique de 200 E-Bikes
smide à Zurich par une free floating, gestion
par Zurich roule

•

•

•

• 726 Trajets
• Moyenne des trajets 7-15km

septembre - fin octobre

Zurich 10: Location de 10
E-Bikes du mini projet pilote par
Zurich roule

• 275 Utilisateurs
• 10408 Kilomètres

juin – août

mai

•

Test des vélos, des outils
informatiques, des
procédures en fonction dans
le but de les améliorer
Enquête qualitative de l’
expérience des utilisateurs et
par un sondage (au nom de
Zurich roule

•
•

Test des vélos, des outils informatiques,
des processus en fonction
Enquête qualitative de l’ expérience des
utilisateurs et par un sondage
Vérifiez le potentiel pour une offre B2B

•
•
•

Utilisation de tous les outils et les
processus itératifs, révisés et testés
Offre payante
Vérification de la KPI pour Schnellboote
Vérification de l'évolutivité d'une offre B2C
en 2017
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www.smide.ch
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L’équipement: E-Bikes et casques

E-Bike de la marque Stromer, modèle ST2, d’une vitesse maximale de 45km/h (une

Casques pliables avec impression du

limitation à 25km/h est techniquement possible mais pas encore appliqué)

logo smide et instructions
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Les outils: une application pour l’utilisateur permet la réservation

1) Se localiser et identifier les vélos
disponibles

2) Choisir un vélo et le réserver
obligatoirement (sans frais)

3) Aperçu du trajet et des coûts à la
fin de l’utilisation du vélo

4) Restituer le vélo en état et en toute
sécurité à l’endroit prévu à cet effet
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Les outils: un outil de gestion de flotte aide les gestionnaires à garder
une vue d’ensemble et garanti aux utilisateurs un service de qualité

Outil de gestion de flotte: aperçu pour les gestionnaires pour l’attribution des tâches

Outil de gestion de flotte: aperçu pour
les collaborateurs sur les routes tout en
effectuant leurs propres tâches
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Quelles sont les prochaines étapes?
Les projets pilotes sont là pour tester le travail répétitif et évolutif des différentes offres et ainsi les développer sur la base des
informations obtenues.
Développement commercial
Outils de développement
Entreprise smide B2B et B2C
KTI Projet
octobre 2016 – janvier 2017

Développement commercial:
Définition de:
• Ce qu’est une structure d'entreprise?
• Quels sont les fournisseurs /
partenaires nécessaires?
• Ce que comprend l'offre de Smide?
• Comment les résultats de l'activité de
base peuvent être utilisés?

Jusqu’à mars 2017

Dès mars 2017

Outils de développement:
Adaptation pour:
• L’application et de l’outil de gestion
sur la base des connaissances
acquises
• Les quelques cas d’utilisation (B2B et
B2C, ou les exigences spécifiques de
l’industrie de la branche)
• Offres partenaires

KTI Project:
Travail de recherche avec ZHAW pour:
• Optimiser la gestion par la coproduction et la sensibilité des
utilisateurs
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Merci pour votre attention, n’hésitez pas à me contacter en cas de
questions

MERCI!
Questions?
Jana Lév, Dipl. Ing.
Senior Management Consultant
Focus: Direction de l’offre
Contact: jana.lev@smide.ch
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