
Partenaires mobilité

Jean-Philippe Beckers 0497 41 25 98
velotech@voot.be
www.voot.be

Nous proposons une approche pédagogique 
de la mécanique vélo pour rendre les cyclistes 
autonomes dans l’entretien et la réparation.

Suzanne Ryvers
 0494 92 22 08

suzanne@autodelen.net
www.autodelen.net/fr

Nous guidons les entreprises à travers les 
différentes possibilités de covoiturage
(rentabilité, rapidité, flexibilité et
durabilité).

Bruno Roques
0496 51 03 87

bruno@BikeYourPlanet.be
www.bikeyourplanet.be

Nous vous assistons dans votre mobilité douce 
avec un choix de vélos, de cargo, un service de 
réparation ou tout simplement des conseils.

Pierre de Schaetzen
0477 21 19 24

pierre@billy.bike
www.billy.bike

Vélos électriques en libre service.

Bram Dousselaere

0486 32 89 88
bram.dousselaere@blue-mobility.be
www.blue-bike.be/fr/avantages-
pour-les-entreprises

Vélos partagés dans toutes les grandes gares de 
Belgique.

Yves Rigole
02 227 93 05

yri@cambio.be
www.cambio.be

Voitures partagées basées en station.

Natacha George
0472 64 41 32

natacha@commuty.net
www.commuty.net

Commuty est une solution software permettant 
aux entreprises de gérer leur parking, la 
réservation de postes de travail et la mobilité de 
leurs employés de façon optimale en un seul 
outil.

Wim Roels
0472 31 45 28

wim.roels@cyclevalley.be
www.cyclevalley.be

Happy Mobility Solutions!

Frederik Van Langenhove
0471 10 59 17

frederik.vanlangenhove@delijn.be
www.delijn.be

Proposer le régime du tiers payant dans le cadre 
des abonnements utilisés par les employés pour 
les déplacements domicile-travail.

Zaina Risaci
0471 46 22 70

zaina@ridedott.com
www.ridedott.com

Trottinettes en libre-service.

MOBILITY SALON



 Guillaume Servonnat
0495 21 90 20

guillaume@espaces-mobilites.com
www.espaces-mobilites.com

Consultant en mobilité pour les institutions 
publiques et les entreprises depuis plus de  
25 ans.

Damiano Valenti
0486 63 22 98

d.valenti@felyx.nl
https://felyx.com/

E-scooter sharing

Antoine 
Laporte Weywada

0674 385 160
antoine.laporteweywada@geovelo.fr
www.geovelo.fr/pro/

On développe une application proposant des 
itinéraires sécurisés aux cyclistes. 

Dimitri Harmel
0760 064 882

dimitri@getaround.com
https://fr.getaround.com/c/business

Autopartage en boucle - location de véhicules 
connectés.

Grégory Rottier
0477 36 26 91

gregory.rottier@carasap.be
www.justhusk.be/home-fr

Service de transport à la demande fournissant 
une alternative aux taxis et des shuttles 
d’entreprise.

Joana Haas
0486 80 10 84

joanna.haas@jcdecaux.com
www.villo.be

Nous proposons des vélos en libre-service.

Julien Jamar
0498 72 75 46

julien.jamar@kameobikes.com
www.kameobikes.com

Leasing de vélo, plan cafeteria et gestion de 
flotte de vélos partagés.

James Dereere
0471 67 33 57

james.dereere@mymove.be
www.mymove.be

On vous facilite et rend possible le partage de 
véhicules dans les entreprises, afin d’apporter 
une alternative (fiscalement attractive) à la  
voiture individuelle, sans pour autant la diaboliser.

André Simonart
0475 822 668

andre@nextmobility.be
www.nextmobility.be

Next Mobility facilite l’implémentation de 
solutions de mobilité, optimise votre flotte et 
accompagne le changement.

Bert Van Molle
0479 60 17 89

 bert.vanmolle@olympus-mobility.com
www.olympus-mobility.be/nl/voor-
bedrijven/

Nous assurons la mise en œuvre de votre 
politique de mobilité. Nous vous offrons une 
solution complète et fiable qui prend en charge 
la gestion de la mobilité dans votre entreprise et 
le suivi des budgets de mobilité. 

Stijn Keppens 09 296 45 42
stijn.keppens@optimile.eu
https://www.optimile.eu/

Plate-forme de mobilité MaaS qui donne aux 
employés un accès à un large éventail de 
services de transport.

Florian Etienne
0484 54 84 77 

florian@poppy.be
https://poppy.be/fr/

Car Sharing service à Bruxelles et à Anvers.



Martin Stock 0472 52 57 38 
m.stock@provelo.org
www.provelo.org

Nous offrons des services personnalisés 
(formations, conseils, audits, locations...) aux 
organisations privées et publiques pour les 
accompagner dans le développement de leur 
politique vélo et contribuer ainsi à une meilleure 
santé et une meilleure productivité pour leurs 
employés tout en améliorant leur impact sociétal.

Maroussia Collette
0479 43 33 69 

maroussia@skipr.co
https://fr.skipr.co/

Nous offrons une solution de mobilité complète 
et simple composée d’une application, d’une 
carte de paiement et d’une plateforme de 
gestion, afin d’offrir une mobilité flexible et 
durable aux employés.

Maryse Bogaert
0490 52 62 68

maryse.bogaert@sncb.be
www.belgiantrain.be/fr

Solution mobilité train + TEC STIB ou De lijn, 
combiné ou pas avec emplacement de parking 
en gare - abonnement tiers payant - gestion via 
notre portail.

Thibaut Dols
0470 13 52 05

thibaut@stoomlink.com
https://stoomlink.com/

Nous construisons des produits digitaux pour 
tous, afin d’aider les villes et les entreprise à 
faire partie du changement vers une mobilité 
plus verte.

Mélis Baykar 
Ilyas Haj Chaib

02 515 50 68
b2b@stib-mivb.brussels
www.stib-mivb.be

Opérateur de transport public à Bruxelles (métro, 
tram, bus).

Eric Plichon

071 23 42 27 / 0474 85 98 72
busness@letec.be
Eric.plichon@letec.be
www.letec.be/#/

Opérateur de transport public en Wallonie.

Yasir Siddiqui
+33 783 447 828

Yasir.siddiqui@tier.app
www.tier.app/business/

Micromobilité - ex: Trottinettes électrique.

Emmanuelle Brunetti
Delphine Eeckhout

0475 22 92 63 / 0495 80 58 49
emmanuelle.brunetti@traject.be
delphine@traject.be
www.traject.be

Conseil et soutien pour la mise en place et la 
mise en œuvre d’une politique de mobilité.

Jules Kerner
0475 75 13 62

jules@eurides.eu
www.getvaigo.com

Gestion administrative et RH de la mobilité des 
employés dans les grandes entreprises belges.

Jean-Ignace 
de Villenfagne

0478 36 14 14
info@360pixtour.be 
www.360pixtour.be 

Création de chemins et amélioration de visibilité 
sur les moteurs de recherche Google Search et 
Google Maps. 

Nicolas Talpe
0499 56 79 48

nicolas.talpe@be-mobile.com
https://4411.io/fr-be/

Proposer un paiement numérique pour la 
mobilité (stationnement, transports publics et 
carburant électronique) via l’application et la 
mobilité professionnelle engagés par l’employé 
par le biais d’une seule déclaration.



Michaël Boucquillon  0472 95 52 53
michael.boucquillon@bepark.eu
https://corporate.bepark.eu

BePark est un acteur digital de parking.

Julie d’Oultremont
 0473 19 29 45

jdo@taxistop.be
www.carpool.be
www.mobicalendar.be

Un accompagnement dans la mise en place 
d’une politique de mobilité durable grâce à 
Carpool , notre plateforme de covoiturage, et à 
MobiCalendar, notre calendrier multimodal.

Adrien Cassiers
 0474 94.44.95

adrien.cassiers@edenred.com
https://mobility.edenred.be/ 

Une solution “all-in-one” pour l’intégration 
et la gestion du budget mobilité au sein des 
entreprises.

Christophe Somerhausen

0488 00 19 33
christophe.somerhausen@
thenewdrive.be
www.thenewdrive.be 

Accompagnement des entreprises en matière 
d’accessibilité, d’e-mobilité, de gestion plus verte 
du parc automobile et d’innovation.

Dagmara Wrzesinska
02 244 15 56

Dagmara.Wrzesinska@vias.be
www.vias.be

Accompagnement des entreprises vers la 
mobilité durable (analyse des besoins et 
choix des meilleures solutions, y compris les 
aspects techniques, humains, fiscaux, sécurité 
routière…).

.... et encore quelques partenaires mobilité


