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Projet de Vélos en Libre Service 

Coordination bikesharing du 8 novembre 2012 
 
Vincent Sabatier  Responsable des projets clients 
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Les communes participantes 
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Convention communes / tpg 

Les communes Les tpg 

•Financement du projet 

•Utilisation de l’espace 
public 

•Entretien, éclairage et   
sécurité des stations 

•Evolution du projet 

•Propriétaires du matériel 

•Exploitation du projet 

•Maintenance du projet 
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L’Etat de Genève 

Contrat de prestations 

•Délimiter les objectifs visés et le plan financier 

•Définir les prestations de l’opérateur (tpg) 

•Fixer les obligations contractuelles 

•Fixer les indicateurs de performance 

•Prise en charge d’un tiers du budget de fonctionnement 
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Les tpg 

Pilotes du projet Opérateur du système 

Gestion de l’appel d’offre 
fournisseur 

Gestion du planning de 
mise en œuvre 

Coordination générale des 
travaux 

Prise en charge financière 
d’un 1/3 du déficit de 
fonctionnement 

Création d’une filiale 
TPG Vélo SA 

Constitution et coordination 
du COPIL 



Expertise dans la gestion d’un parc de vélos 

exploitation 

maintenance 

rééquilibrage 

vente 

Expertise dans le domaine du VLS  

 service clients velopass 

Programme d’insertion socio-professionnelle durable 

Excellente connaissance du canton de Genève 

Image positive et sympathique auprès de la population 
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Genèveroule 



Equilibrage des stations et du parc de vélos 

Petites réparations sur sites 

10 véhicules (verts) en service 

personnel à pied sur le réseau 

Réparations importantes en atelier 

Production et gestion des statistiques  

exploitation (stations, vélos, communes, fréquentation…) 

maintenance (pannes, types de pannes, secteurs, …) 

Gestion de la logistique (stock, renouvellement, …) 
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Exploitation et  maintenance 



5 personnes (11 personnes pour l’appel d’offres) 

Transports publics genevois 

Etat de Genève 

Ville de Genève 

Association des communes genevoises 

Bureau d’ingénieur bcph 
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Le groupe de travail 



Solidité du matériel (durée de vie et garanties) 

Modularité de la station 

Ergonomie du vélo 

Fonctionalités du service (accès, jalonnement, temps réel) 

Intégration dans le système informatique et de vente 

Respect du planning et des livrables 

Transfert de propriété 

Expérience 
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Le choix du fournisseur 
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Le choix du nom 

Société spécialisée dans la création de noms depuis 1988 

Création de noms (sonorité, racine, univers d’évocation, …) 

 1’500 noms créés 

Filtrage de noms (connotation internationale, dépôt de 
marque, nom de domaine, …) 

 478 noms retenus 

Sélection intermédiaire 

 45 noms sélectionnés 

Choix final du nom 



Projet totalement genevois 

Classe de 15 élèves de 2ème année 

Non « formatés » par une agence 

Liberté d’expression, audace, innovation 

Périmètre défini par un brief 

identité visuelle jeune et moderne 

incarnation de la culture urbaine 

pas de lien visuels avec les tpg 

déclinaison sur plusieurs supports 
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Le choix de l’identité visuelle 
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Tarification 
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Intégration 

1 Flux création et renouvellement 
abonnements VLS 

Agents 
commerciaux 

Back-office SAP 

Grand-comptes 

Serveur  
VLS 

Station VLS 
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SDS 

Abonnés  
VLS 
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ETL 

9 
5 

4 6 

1 2 

2 Flux création et renouvellement 
abonnements VLS de masse 

3 Flux clients et facturation 
abonnés 

4 Flux des abonnés VLS 

5 Flux des abonnés VLS 

6 Flux des abonnés VLS 

7 Flux des abonnés VLS 

8 Flux de facturation d’utilisation 

9 Flux de facturation d’utilisation 
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Système de vente TPG 2016 

Web service 
individuel Entreprises Communes Kiosques Agences 

Plateforme e-
business 

SAP tpg BDD 
nationale 

Titre 
transport 

Appareil de contrôle 

… 
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Concept Mobilité & Loisirs 

SAP tpg 

TP 
TP
+ 
? 

VLS 
Mobility 

Carsharing 
Fondation des 

parking 
Montreux 

Jazz Musée 



17 

Janvier 2013 Adoption du contrat de prestations 

Obtention des budget et des crédits par les communes 

Installation des 3 stations tests 

Eté 2013 

Signature des contrats (communes, sous-traitant, fournisseur) 

Quelques dates clés 

Calibrage du système 

Inauguration / ouverture au public (100 stations VLS minimum) 

Mai 2013 

Juin 2013 Déploiement des stations  

Avril 2013 Début des travaux de génie civil 

Validation de la vérification d’aptitude (VA) 
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MERCI DE VOTRE 

ATTENTION 


	Foliennummer 1
	Projet de Vélos en Libre Service
	Les communes participantes
	Convention communes / tpg
	L’Etat de Genève
	Les tpg
	Genèveroule
	Exploitation et  maintenance
	Le groupe de travail
	Le choix du fournisseur
	Le choix du nom
	Le choix de l’identité visuelle
	Tarification
	Intégration
	Système de vente TPG 2016
	Concept Mobilité & Loisirs
	Quelques dates clés
	MERCI DE VOTRE ATTENTION

