
 
 
 

#MaaS : l’Agglomération d’Épinal choisit  
Monkey Factory pour son projet innovant de 

mobilité servicielle 
  
 
Les habitants de la capitale vosgienne sont au centre d'un futur dispositif destiné à simplifier leur 
quotidien. Il prend la forme d'une application mobile multimodale permettant de combiner l'ensemble 
des services de mobilité mis à leur disposition. Un assistant virtuel, le "coach mobilité", incitera même les 
spinaliens à favoriser les mobilités durables dans leurs déplacements. 

Un compte mobilité pour regrouper tous les services 

L’objectif est de permettre aux usagers d’acheter, de réserver et de consommer tous les services de 
mobilité au moyen d'une application unique. Dès le mois de septembre, cette plateforme permettra 
d'accéder à de premiers services, principalement le réseau de bus Imagine et son service de transport à 
la demande (TPMR) ainsi que les vélos Vilvolt en libre-service ou en location longue durée. Pour l’usager, 
un seul compte centralisé sera nécessaire pour en bénéficier : le compte mobilité. 
 
 

 
 

 
Un enrichissement fonctionnel prévu sur plusieurs mois 
Au cours des mois qui suivront le lancement de cette plateforme MaaS (Mobility as a Service), les 
utilisateurs bénéficieront de nouvelles fonctionnalités. Ce sera notamment l'intégration de services 
complémentaires (parking relais, autopartage par ex.) ou des facilités d'usage comme le paiement 
optimisé en fin de mois n'incluant que les services réellement consommés.  

	  



Une réalisation confiée à Monkey Factory  
et sa technologie MaaSify 
 
La Communauté d’Agglomération d’Épinal accorde sa confiance à 
Monkey Factory pour mener à bien ce projet. Sa solide expérience dans la 
digitalisation des mobilités sera une qualité indispensable pour garantir le 
succès d’une plateforme MaaS telle que celle qui va être déployée. 
Monkey Factory est déjà très bien implantée en région Grand Est au travers 
de son application mobile multi-réseaux MyBus. Couvrant plus de 375 
réseaux en information voyageurs et 130 en titre de transport sur smartphone, MyBus est l’application n°1 
en France. On peut déjà y retrouver le réseau de bus Imagine et y acheter son titre de transport sur 
smartphone : le m-Ticket. Derrière ce succès se cache la technologie MaaSify que la start-up française a 
pu développer grâce au soutien de partenaires tels qu’EDF et la Banque des Territoires. 

 

 
Une stratégie combinant développement durable et inclusion 
L'agglomération vosgienne bénéficie du soutien financier de l'ADEME qu'elle a su convaincre des vertus 
de son projet dans sa réponse à l'appel à manifestation d'intérêt "France Mobilités". Cette agence de la 
transition écologique a ainsi validé le caractère facilitant pour les mobilités durables, en les rendant plus 
inclusives et solidaires. 
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