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GENESE & ENVIRONNEMENTGENESE & ENVIRONNEMENT

Une recherche soutenue de la valeur temps sur le marché de l’entreprise

Une politique de transport des grandes agglomérations qui ne peut qu’aboutir à 
un engorgement des grandes agglomérations malgré le développement des 
transports en commun 

Une offre de taxis insuffisante et bloquée par les artisans du métier

Une explosion des ventes de 2 roues 125 cm 3 sur la cible des cadres 
d’entreprise 

Les transports au cœur des enjeux politiques de développement urbains 
(Politique des Transports de Bertrand Delanoe à Paris)

Une perception des embouteillages qui ne diminue pas malgré les politiques de 
restrictions concernant la circulation automobile

CREATION DE CITYBIRD EN JUIN 2003 = un service inspiré de ce qui 
existe dans plusieurs pays en voie de développement
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Le moto taxi : une réponse aux comportements urbains de déplacemLe moto taxi : une réponse aux comportements urbains de déplacementsents

Quelques chiffres sur les typologie de déplacements urbains 

⇒ Les déplacements ont augmenté de 6,1% en 10 ans en Ile de France qui représentent 60% des déplacements en 
France

⇒ 40% des habitants de banlieue viennent à Paris en voiture.
⇒ 44% des déplacements se font en voiture.
⇒ 10% des trajets domicile-travail à Paris et en proche banlieue sont effectués en scooter ou moto
⇒ 60% des déplacements en grande couronne se font en voiture.
Source : Le Parisien 30/11/2004

Les comportements évolulent…

En 2004 au cours des six premiers mois, la fréquentation du métro et du RER a augmenté de 15 % et 
celle des bus de 6 %". Source : Marie-Anne Gairaud, Le Parisien, "Paris se ferme aux voitures", jeudi 13 janvier 2005

En 2006, le marché des deux roues progresse de 4,3% par rapport à 2003 à 183 811 unités. Mais ce bilan global est surtout 
tiré par les 125 cm3, cibles favorites des cadres progressant de près de 17%

Les embouteillages sont de moins en moins tolérés alors que la situation va continuer de se dégrader

• 34% des Français estiment que les encombrements ont été ramenés à un niveau acceptable, 4 points de moins qu’en 
2001. A Paris/RP, ce chiffre tombe à 20%, 25% en 2001 et79% disent que c’est inacceptable.

• En juin 2006, une étude fait ressortir que 41% des habitants de la région parisienne pensent que les transports sont le 
domaine sur lequel il faudrait intervenir en priorité devant la sécurité et l’emploi.

• La circulation sur les réseaux routiers va croître de 40,7% entre 2002 et 2025

• L’offre de taxi n’a pratiquement pas évolué sur Paris depuis 20 ans alors que la population a presque doublé

Selon Nicolas Rousselet, PDG du groupe G7 : une situation qui n’a jamais été aussi 
favorable au développement du service de moto taxi
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LES VÉHICULESLES VÉHICULES
Les véhicules utilisés sont des Burgman Suzuki 650 cm3 permettant notamment de :

Fournir le meilleur confort sur gamme scooter en 
terme assise passager et carénage anti- pluie

Équipements sécurisant (disques de freinage, ABS 
taille du véhicule et des roues, signalisation...)

Rangement possible de 2 casques + effets 
personnels passager type mallette + équipements 
supplémentaires (combinaison,…)

Faible consommation essence : 5,5L/100 km soit 
50% de moins qu’une « routière » : un véhicule 
économique

CITYBIRD est partenaire de Suzuki et bénéficie de conditions d’achat 
privilégiées 

Une flotte de 15 véhicules est actuellement en place sur Paris 
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DES EQUIPEMENTS PERMETTANT DE MINIMISER L’IMPACT CLIMATIQUE SUR DES EQUIPEMENTS PERMETTANT DE MINIMISER L’IMPACT CLIMATIQUE SUR L’ACTIVITEL’ACTIVITE

Parka passager (imperméable, matière coupe vent séchant rapidement, 
fermeture col), pantalon de pluie ou combinaison intégrale

Tablier arrière & protèges chaussures imperméables

Gants de saisons

Casque à visière modulable intégrant un kit de communication pilote/passager.

Protèges tête jetables
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LES PILOTES : OBJECTIF SECURITELES PILOTES : OBJECTIF SECURITE

Anciens motards de presse
Motards expérimentés confirmés et formés
10 ans permis moto dont les 5 dernières années sans sinistre
Les antécédents de permis font l’objet d’un 
engagement écrit auprès des assurances de Citybird

Des consignes de sécurité via une charte 
comportementale simple

Un comportement suivi en temps réel par Géolocalisation : remontées des temps de 
« roulage », des vitesses moyennes et maximales, des temps de pause….
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LES OUTILS LOGISTIQUES : INTERFACE D’ADMINISTRATION LES OUTILS LOGISTIQUES : INTERFACE D’ADMINISTRATION 
ET ESPACE CLIENTET ESPACE CLIENT

Confirmation de trajet par mail et sms
Espace de réservation en ligne
Standard déporté

Extension mobile pour planning pilotes�
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CITYBIRD : UNE MARQUE FORTECITYBIRD : UNE MARQUE FORTE
Grâce à une homogénéité des supports de communicationsGrâce à une homogénéité des supports de communications

Logo et signature

Devanture local

Plaquettes & cartes 
commerciales

Habillage véhicules Site Internet & e mailings
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EVOLUTION DU CA : EVOLUTION DU CA : 
une croissance qui témoigne de l’existence d’un marchéune croissance qui témoigne de l’existence d’un marché

Après des débuts difficiles , un changement de mentalité s’est opéré pour un vrai 
décollage début 2005 : 

Evolution CA 
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CITYBIRD s’inscrit dans la logique environnementale actuelle :CITYBIRD s’inscrit dans la logique environnementale actuelle :
un argument fort pour les entreprises… et les politiquesun argument fort pour les entreprises… et les politiques

Les véhicules de Citybird renouvelés tous les 6 mois sont équipés de 3 systèmes de 
dépollution, répondant aux Normes Euro 3 

Selon l’Ademe (Agence de L’environnement et de Maitrise de L’Energie), les 
émissions de gaz à effet de serre des véhicules 2 roues motorisés aux Normes 
Euros 3 sont inférieures à la meilleure voiture Euro 4

Rejet CO2 en g/km *
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Citybird (Burgman
650 Executive
Euro3)
Citroen Picasso

Peugeot 407 2.2HDi

Goldwing

Mercedes Classe C
200K Berline

•Source sur www.ademe.fr

•Tests consommations Burgman et Goldwing
(Euro 3) réalisés par Motomag

•Voitures représentatives d’un échantillon large 
des voitures utilisées par les taxis

•Les données sur les voitures concernent des 
véhicules aux normes Euro 4 ce qui ne constitue 
qu’une partie du parc roulant actuellement.
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LES RAPPORTS AVEC LA CONCCURENCELES RAPPORTS AVEC LA CONCCURENCE

CONCURRENCE DIRECTE AVEC LES AUTRES ACTEURS DU MOTO TAXI

-Plus ou moins bonne selon les acteurs

-L’absence de réglementation entraine des comportements qui peuvent nuire à l’activité 
(comportement routiers dangeruex, présentation des chauffeurs, travail réglé en liquide 
non déclaré, entretien des véhicules approximatif)

CONCURRENCE INDIRECTE AVEC LES TAXIS TRADITIONNELS

-Citybird ne faisant ses trajets que sur réservation, pas de problème avec les autres 
sociétés de taxi

-Les taxis se plaignent plus du raccolage de certains acteurs dans les Aéroports et les 
Gares et le ton monte

-La problématique du coût d’acquisition des licences de taxi pose un vraiu problème sur 
le marché du transport individuel auquel le gouvernement semble vouloir s’attaquer.
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ASPECTS LEGAUX & ASSURANCES : CITYBIRD BORDEASPECTS LEGAUX & ASSURANCES : CITYBIRD BORDE

Absence de législation sur le transport de personnes en véhicules 2 roues confirmée par 
le Direction Générale de l’Équipement

Il en ressort que les risques sont limités à une assimilation aux voitures de petites 
remise dont la législation, encore inadaptée aux motos, est peu contraignante.

Des démarches sont en cours afin de créer un contexte réglementaire auprès de la 
Mairie de Paris, le Ministère des Transports et la Préfecture de Police afin de prévenir 
tout risque de lobbying concurrentiel d’une part mais aussi d’éviter une concurrence « 
sauvage » (15 sociétés se sont créées depuis Janvier 2005)

Assurance spécifique à l’activité :
couverture en responsabilité civile et dommages corporels illimités, 
recours juridique, couverture des dommages matériels et incorporels à hauteur de 4, 5 
Millions d’euros.2 sociétés utilisées :
AXA et Mutuelle des Transports (spécialiste transport de voyageurs).
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