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A propos de nous

Qu’est-ce que yumuv?

yumuv est un projet pilote qui se déroulera 

jusqu'à la fin de 2021 dans les villes de 

Zurich, Bâle et Berne. 

L'objectif est de créer une offre de mobilité 

simple et multimodale pour un groupe 

cible urbain, entraînant une réduction de 

l'utilisation et de la possession de la voiture.

À cette fin, divers abonnements de mobilité 

(forfaits) ont été développés et testés pour la 

première fois sur le marché. yumuv peut 

toutefois aussi être utilisé sans abonnement -

en payant à l’utilisation (Pay-per-Use). 
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Notre ambition

Quelles questions voulons-nous clarifier ?

Questions sur le projet (extrait)

• Quels forfaits sont acceptés par les client-e-s ?

• Comment se présente l’épuisement des forfaits ?

• Quelle est la différence entre les utilisateurs de forfaits et 

ceux qui paient à l'utilisation ?

Questions de recherche (extrait)

• Comment la «Mobility as a Service» est-elle utilisée et par 

qui ?

• Comment expliquer l’utilisation de la MaaS ?

• La MaaS change-t-elle le comportement des voyageurs ? Si 

oui, comment ?
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Motivations de BERNMOBIL

Pourquoi participons-nous ?

yumuv s'inscrit dans notre stratégie d'entreprise

• «Nous comprenons la mobilité ... indépendamment du 

moyen de transport»

• «Nous examinons de nouvelles formes d'offre... si possible 

en coopération avec d'autres prestataires de mobilité...»

Nous voulons apprendre :

• Connaissances sur la demande et l'utilisation des 

abonnements

• Effets sur les transports publics

• Expériences quant aux coopérations

• Nouvelles approches de l'interaction avec le client

• Coopération avec la ville de Berne (sur MaaS)
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Zusammenarbeit Coopération

Qui se cache derrière yumuv ?

Partenaires de mobilité (PDM)Sociétés simples

Accompagnement de la recherche Fournisseur de logiciels
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L’appli est un

moyen de 

parvenir à 

l’objectif-

l’accent est mis

sur les forfaits.
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Notre offre

Quelles sont les catégories de produits actuelles ?

yumuv Carte journalière
pour VOI & TIER

Valable 24h, 45 min. par trajet
CHF 9.90

yumuv Abonnements 
mensuels (forfaits)

Voir les pages suivantes

pay as yumuv
Trajets uniques à un prix unique 

pour tous les PDM

yumuv Action d’été
pour VOI & TIER, BOND / PICK-E-BIKE

15 min. gratuites sur 7 jours
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L'abonnement aux transports publics fait partie intégrante de l'abonnement yumuv.

Soit on l’achète en plus ou on est déjà en possession d'un abonnement aux transports publics (par ex. AG, FVP-GA, 

abonnement communautaires Berne - Zurich - Bâle).

Forfaits mensuels

Zurich
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L'abonnement aux transports publics fait partie intégrante de l'abonnement yumuv. 

Soit on l’achète en plus ou on est déjà en possession d'un abonnement aux transports publics (par ex. AG, FVP-GA, 

abonnement communautaires Berne - Zurich - Bâle).

Forfaits mensuels

Bâle
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L'abonnement aux transports publics fait partie intégrante de l'abonnement yumuv.

Soit on l’achète en plus ou on est déjà en possession d'un abonnement aux transports publics (par ex. AG, FVP-GA, 

abonnement communautaires Berne - Zurich - Bâle).

Forfaits mensuels

Berne
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Premières expériences

Qu'en est-il de la technologie ?

Premières expériences :

• La solution logicielle Trafi fonctionne bien et de manière fiable

• PDM avec une grande largeur de bande en ce qui concerne l'état de 

la numérisation

• Pour les «forfaits-minutes», il faut les données en temps réel 

provenant des PDM pour le début et la fin du trajet.

• Pas encore de standard (largement accepté) pour l'intégration ; la 

condition préalable à l'intégration et au regroupement est un 

standard de "niveau 3" (voir les pages 7 & 8 sur: https://maas-alliance.eu/wp-

content/uploads/sites/7/2018/11/MaaS-brochure-ENG.pdf )

Premiers apprentissages :

• Une intégration «en profondeur» serait logique - mais pas obligatoire 

pour un pilote.

• Un standard d'intégration est important, aussi pour éviter les coûts 

irrécupérables.
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Premières expériences

Comment se passe la collaboration?

Premières expériences :

• De tels projets ne fonctionnent pas sans coopération («d’égal à 

égal»)

• Tous les acteurs partagent la même conviction pour les 

écosystèmes MaaS.

• La culture, les formes de travail et l'ancrage organisationnel des 

entreprises sont différents.

Premiers apprentissages :

• À l'avenir, les projets d'innovation seront principalement possibles 

dans le cadre de coopérations.

• Dans le cas des coopérations, la culture et les formes de travail 

doivent être clarifiées au préalable.
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Premières expériences

Exploitation & Support: quels constats?

Premières expériences :

• Dans le modèle d'abonnement, yumuv est toujours le contact pour 

les problèmes des utilisateurs (également pour les problèmes avec 

les moyens de transport des PDM).

• La clarification précoce du soutien avec les PDM s'est avérée 

fructueuse.

• Problèmes récents de fraude avec le pay-as-yumuv

• Durant le pilote, diverses tâches manuelles demandant beaucoup de 

ressources ont été nécessaires

Premiers apprentissages :

• Les processus du projet pilote ne sont pas à 100 % extensibles; 

l'automatisation réduit les besoins en ressources.

• Exploitation et support: éléments importants du modèle économique
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Premières expériences :

• Première solution d'abonnement MaaS en Suisse.☺

• La distribution et la communication sont difficiles (nouvelles offre et 

marque).

• PDM très dynamiques (entrées et sorties de marché, tarifs, rabais)

• Les abonnements sont à double tranchant : modèle de réussite ou 

sursaturation ?

• Des villes (parfois) trop peu impliquées 

Premiers apprentissages :

• L'intégration des acteurs (2 roues) locaux dominants est importante.

• Un écosystème MaaS est dans l'intérêt du secteur public - il faudrait 

donc que la ville et/ou le commanditaire soit de la partie (stratégie de 

mobilité - appels d'offres/permis - financement).

• Idéalement, dans un écosystème MaaS, les mondes virtuel et 

analogique sont iéalement coordonnés (par exemple, comme avec 

"Jelbi").

Premières expériences

Et le marché ?
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Premières expériences

Et que dire des chiffres (pour Zurich) ?

15

Nombre de trajets

Plus de 5.800

Nombre d’abos

Plus de 450

Utilisation des abos

Plus de 65%

Âge moyen

34 ans

Nombre de trajets selon le moyens 
de transport

Trottis Bikes Cargo-Bike Auto

Nombre de trajets par type de 
produit

pay as yumuv Abos



yumuv a considérablement augmenté

ma flexibilité en termes de mobilité 

dans la ville.

David G.

Partout, pratique et simple à 

utiliser, une application top ! 

Kaan B.

Calcul direct des prix et 

comparaison des tarifs 

pour un itinéraire. Cela 

n'existe pas dans les 

applications des fournisseurs 

- probablement délibérément.

Jonathan, 28

Yumuv est relax, malheureusement 

peu connue mais très séduisante. 

Faites plus de marketing !

Gina, 30

Premières expériences

Que disent nos client-e-s ?



Prochaines étapes

Et après ?

• Bientôt : Finalisation du rapport de recherche de l'ETH

• Automne : Décision sur l'avenir de "yumuv".

• Fin décembre : fin du projet pilote

• Et : profitez de la promotion d'été jusqu'à la mi-

septembre !
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Merci pour votre attention!



choisissez la 

ville

Vue d'ensemble de 

toutes les options 

de mobilité

Zoom in Débloquez la Trotte 

électrique en un clic



Planifier un

itinéraire
Suggestions

d'itinéraires

Suggestion d'itinéraires vers 

la voiture et possibilité de 

réservation anticipée
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