
 

   

  

 

2 

0 

1 

9 

RAPPORT 
D’ACTIVITÉS 
ANNUEL 



1 
 

 
  

RAPPORT 
D’ACTIVITÉS 

ANNUEL 2019 

 
 
 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 
ANNUEL 2019 



2 
 

Sommaire 
SOMMAIRE ....................................................................................................................... 2 

INTRODUCTION ................................................................................................................ 3 

I. 2019 : LE RETOUR DES USAGERS VERS LE SERVICE ...................................................... 7 

1.1 L’ANNEE 2019 EN CHIFFRES ................................................................................................ 7 
1.2 UN SERVICE DE PLUS EN PLUS SOLLICITE : LE VAE PLEBISCITE ...................................................... 7 
1.3 DES ABONNES TOUJOURS PLUS NOMBREUX ............................................................................ 9 

II. UN SERVICE EN PROGRESSION CONSTANTE .............................................................. 11 

2.1 UN DEPLOIEMENT QUI SE TERMINE ..................................................................................... 11 
2.2 UNE PROGRESSION DU NOMBRE DE VELOS SUR LE TERRAIN ...................................................... 12 
2.3 UNE MAINTENANCE QUI S’EST DEVELOPPEE ET RENFORCEE ...................................................... 13 
2.4 UN VELO QUI EVOLUE ET S’ADAPTE A LA REALITE DU TERRAIN ................................................... 16 
2.5 UNE REGULATION TOUJOURS PLUS AFFINEE .......................................................................... 16 
2.6 DES AMELIORATIONS TECHNOLOGIQUES AU SERVICE DE L’EXPERIENCE UTILISATEUR ...................... 18 

III. COMMUNICATION & RELATIONS CLIENTS ................................................................ 20 

3.1 LA REPRISE D’UNE COMMUNICATION NORMALISEE ................................................................. 20 
3.2 UN BILAN POSITIF SUR LES RESEAUX SOCIAUX ........................................................................ 22 
3.3 DES RELATIONS PRESSES PLACEES SOUS UN MEILLEUR JOUR...................................................... 24 
3.4 UN CONTACT APPROFONDI ET MULTIPLE AVEC NOTRE BASE ABONNES ........................................ 26 
3.5 EVENEMENTS ET PARTENARIAT .......................................................................................... 28 
3.6 UNE PRISE EN CHARGE DE L’USAGER AU QUOTIDIEN ............................................................... 29 
3.7 ENQUETE IPSOS 2019 ................................................................................................... 34 

IV. BILAN SOCIAL & ENVIRONNEMENTAL ................................................................... 36 

4.1 UN SERVICE TOURNE VERS LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ................................................... 36 
4.2 LES COLLABORATEURS AU CŒUR DU SERVICE ........................................................................ 37 

V. BILAN ADMINISTRATIF, JURIDIQUE ET FINANCIER .................................................... 39 

5.1 BILAN FINANCIER ............................................................................................................ 39 
5.2 EVOLUTION DU MARCHE .................................................................................................. 39 

 

  



3 
 

 Introduction 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amélioration de 

l’alimentation de la batterie 

par le câble.   

Mode offline 
Déploiement progressif du mode offline sur 

l’ensemble des stations qui permet de réduire très 

significativement  l’indisponibilité en station liée à 

des problèmes de communication.  

Rétrofit VAE 

Début Maintenance itinérante 

Démarrage de la maintenance 

itinérante en février 2019. 

J A N V I E R  F É V R I E R  M A R S  

2EME TRIMESTRE  
Sous le signe  

des VAE 

 

 A V R I L  M A I  J U I N  

Plan d’action amélioration de la disponibilité 

Montée en puissance 

de la réparation  

Augmentation des 

capacités de réparation 

pour l’assainissement 

du parc. 

Mise à niveau de la collecte 

des vélos HS / abandonnés  

Réorganisation de la collecte et de la 

maraude pour augmenter la fréquence 

de passage en station et la capacité de 

récupération de vélos HS en station et 

abandonnés en fixant un objectif de 

500 vélos récupérés / semaine.  

Injection VAE neufs 
A partir de juin, les VAE neufs reçus sont injectés 

permettant une nette augmentation de ces 

derniers sur le terrain. 

1ER TRIMESTRE  

Entre 

manifestations  

et débordements 

 

 
 

1ER TRIMESTRE  
Entre 

manifestations  

et débordements 

Définition d’un plan d’action pour améliorer le taux de 

disponibilité avant l’augmentation du nombre de vélos sur 

le terrain.  
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13 septembre 

Grève RATP - 

>174 000 courses 

O C T O B R E  N O V E M B R E  D E C E M B R E  

4EME TRIMESTRE  
Assainissement du 

parc & grèves de 

décembre 

Prises simultanées 
Amélioration du correctif mis en place 

en septembre et permet de réduire les 

prises simultanées détectées à 

quelques unités par jour liées à des 

problèmes techniques très ponctuels. 

Plan d’action disponibilité des vélos 
Forts des apprentissages de la journée de grève en septembre, les équipes se 

concentrent sur quelques points permettant d’améliorer la disponibilité. Des 

nouveaux pneus, des actions sur la selle et les freins sont déployées. 

Grèves de décembre – 175 000 courses 

Augmentation exceptionnelle des 

usages avec des records de nombre 

de courses. La semaine du 16/12, 

près de 1,05M de courses sont 

réalisées pour un record journalier 

de 175 000 locations le 18/12.  

Ces usages intensifs en basse saison 

ont entraîné un besoin de maintenir 

un nombre réduit de vélos sur le 

terrain.  

J U I L L E T  A O Û T  S E P T E M B R E  

Réduction des vols 

Déploiement de la 

version 3.29 (V-Box) 

améliorant la lecture 

du tag RFID facilitant la 

bonne restitution. 

Déploiement 

auto-verrouillage 
Accélération nette des usages 
Un nombre de courses quotidiennes 

> 100 000  

Le taux de rotation augmente pour 

atteindre  

10 pour les VAE et 9 pour les VLS. 

Le taux de rotation augmente pour 

atteindre  

13 courses/jour/VAE et 9 courses/jour/ 

VLS. 

En parallèle le nombre de vélos volés 

augmentent, conjugué à l’usage intensif 

le nombre de vélos indisponibles 

augmente, entraînant une baisse de 

vélos sur le terrain.   

Module antifraude 
Pour contrer une fraude 

croissante, des modules 

antifraudes sur les paiements en 

cartes bancaires sont déployés 

avec un effet immédiat. 

 

  

3EME TRIMESTRE  
Plan d’actions 

contre les vols & 

grève des transports 

J U I L L E T  A O Û T  S E P T E M B R E  

Déploiement 

auto-verrouillage 
Accélération nette des usages 
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Après une première année de transition complexe 

vers le nouveau service Vélib’ Métropole, 2019 

aura été l’année de la consolidation. Avec 1359 

stations en service, 325 000 abonnés ainsi que 

des pics à 175 000 courses quotidiennes en fin 

d’année, Vélib’ a bien repris sa place de leader 

mondial, reliant désormais 55 communes de la 

Métropole, et mettant à disposition une 

importante flotte de vélos électriques, 

désormais privilégiés par les usagers.   

 

Des manifestations des Gilets jaunes aux mouvements de 

grèves des transports publics en décembre, de nombreuses crises 

auront marqué cette année 2019 avec néanmoins une constante progression du nombre de courses.  

Au premier trimestre, les épisodes des Gilets jaunes obligent régulièrement à fermer un nombre 

important de stations, neutralisées du jeudi au lundi. Si le nombre de déplacements sur la période 

augmente, cela reste modéré : on compte 30 à 50 000 courses quotidiennes.  

Les usages reprennent avec l’arrivée des beaux jours, mais restent en deçà des prévisions saisonnières. 

Les utilisateurs sont frustrés d’avoir seulement 10 000 vélos à disposition (vs 13 000 précédemment) 

dont 22% de VAE. En cause, la disparition de plus de 3000 vélos au second trimestre et des difficultés 

d’approvisionnement. Début mai, les critiques portées à l’encontre du service par la presse 

provoquent le début d’une crise médiatique et d’image. 

Cependant, le plan d’action visant à améliorer le taux de disponibilité mis en place en avril va porter 

ses fruits. L’intensification du ramassage de vélos sur le terrain conjugué à la réception de nouveaux 

VAE en juin vont permettre d’améliorer significativement l’expérience utilisateur au début de l’été, 

offrant un moment privilégié pour enfin libérer la communication autour de la marque, avec désormais 

une nouvelle signature : Vélib’, la ville est à nous. 

Pour la rentrée, le parc est optimisé et le nombre de courses s’envole : plus de 100 000 trajets sont 

réalisées chaque jour jusqu’à atteindre 175 000 courses le 13 septembre, jour de grève des transports. 

Les effets de cette unique journée se feront sentir sur la qualité du service pendant quelques semaines 

mais les apprentissages seront précieux et permettront de bien anticiper la vague de grèves à venir. 

Smovengo a désormais prouvé sa capacité à opérer le plus grand service de vélos partagés en station 

au monde. Son Président, Arnaud Marion, voit sa mission accomplie et peut désormais partir. Ghislaine 

Mattlinger et Jacques Greiveldinger prennent sa suite, respectivement à la Présidence et à la Direction 

Générale de la société afin d’assurer la pérennité du service et de veiller à son développement sur le 

long terme. 

Ayant désormais trouvé son rythme, le service souffre à l’automne d’utilisateurs mal intentionnés qui 

déploient des trésors d’imagination pour profiter des vélos sans payer et Vélib’ fait face à un niveau 
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de fraude sans précédent. La mise en place de nombreux systèmes de protection comme le 3D-secure 

va permettre d’enrayer cette tendance et de poursuivre le développement, notamment avec une 

maintenance de plus en plus efficace. En novembre, il y a plus de 16 000 vélos sur le terrain, le taux de 

disponibilité est record et pour la première fois, les VAE font plus de la moitié des courses et des 

distances plus longues. 

Les grèves de décembre génèrent un engouement nouveau pour le vélo : 70 000 nouveaux abonnés 

en 4 semaines, plus de 11 millions de km parcourus dont les 2/3 en VAE. Un cap est franchi qui permet 

de dépasser les 175 000 courses quotidiennes. La grève, d’une longueur inédite, perturbe le travail des 

équipes, dans une période de basse saison : il est alors nécessaire de diminuer le nombre de vélos sur 

le terrain (qui devait au contraire augmenter jusqu’à 19 000) afin de maintenir un taux de disponibilité 

convenable.  

En bref, l’année 2019, malgré ces crises bouleversant régulièrement le nombre de vélos sur le terrain, 

a vu malgré tout en 12 mois le service se renforcer considérablement à des niveaux jamais atteints 

avec un nombre d’abonnés qui a doublé et une distance parcourue quotidiennement multipliée par 4.  

Ceci a été possible grâce à l’implication sans faille des équipes qui n’hésitent jamais à se remettre en 

question afin d’améliorer constamment l’expérience client, et à une collaboration très étroite entre 

Smovengo et son client le SAVM.  
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I. 2019 : le retour des usagers vers le service 

1.1 L’année 2019 en chiffres 

 

1.2 Un service de plus en plus sollicité : le VAE plébiscité   
 

217 724 276 971 342 051 435 266 363 354
558 513
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918 379

1 281 331
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1 197 408

1 968 422

829 010
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1 222 220
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1 342 010
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1 129 343

1 800 015
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Nbre de courses VAE sup 3min sup 350m station A vers B Somme de Nbre de courses VAE sup 3min sup 350m station A vers B

Somme de Nbre de courses VLS sup 3min sup 350m station A vers B % de courses en VAE

Août  

2019 
Septembre 

2019 
Octobre  

2019 
Novembre  

2019 
Décembre  

2019 

Abonnés longue durée 

 

Pass vendus 

Nombre de courses  

>3min 

dont % à VAE 

Nombre de stations  

ouvertes 

210 051 

26 475 

2 273 985 

43% 

1 326 

222 987 

25 789 

2 047 722 

42% 

1 333 

252 205 

31 028 

3 081 346 

42% 

1 338 

253 378 

15 156 

2 592 530 

46% 

1 340 

258 481 

8 581 

2 219 310 

54% 

1 349 

324 747 

74 592 

3 663 976 

54% 

1 359 

Juillet  

2019 

Février  

2019 
Avril  

2019 
Mai  

2019 
Juin  

2019 

Abonnés longue durée 

 

Pass vendus 

Nombre de courses  

>3min  

dont % à VAE 

Nombre de stations  

ouvertes 

149 926 

5 525 

1 073 534 

20% 

1 122 

158 425 

12 829 

1 296 926 

21% 

1 166 

167 550 

14 243 

1 564 271 

22% 

1 236 

173 709 

20 212 

1 797 781 

24% 

1 275 

183 182 

15 163 

1 788 357 

20% 

1 294 

194 864 

18 672 

1 900 523  

29% 

1 313 

Mars 

2019 
Janvier  

2019 
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Les usages n’ont cessé de se développer cette année, en témoigne le nombre de courses mensuelles, 

passé de 1 million en janvier 2019 à 3,6 millions en décembre. Il est vrai que les chiffres ont beaucoup 

fluctué en lien avec l’actualité : les manifestations du 1er trimestre ont impacté la qualité du parc et la 

disponibilité des vélos, de même que la grève de la RATP du 13 septembre qui a été le 1er nouveau 

record historique d’affluence du service avec 174 564 courses réalisées en une journée. Ce record a 

ensuite été battu à nouveau le 18/12 avec 175 088 lors des grèves des transports de décembre. 

  

Si elles ont été l’occasion d’ajustements dans 

l’exploitation du service, ces périodes d’usage 

intensif ont aussi été l’occasion pour les 

usagers de redécouvrir le service et 

d’approuver sa résilience. 

 

D’autre part, l’augmentation de la part de VAE 

dans le parc a permis de montrer la forte 

appétence des métropolitains pour ces vélos, 

qui permettent de réaliser de plus longues 

distances à moindre effort. A partir d’octobre 

plus de 50% des trajets vers et ou depuis la 

proche couronne sont réalisés en VAE et le 

mouvement s’accélère encore en fin d’année, 

les grèves étant propices aux longs trajets.  

 

 

FOCUS SUR LES CHIFFRES CLES DE LA GREVE DES TRANSPORTS DU 05 AU 31 DECEMBRE 

81 008 abo. LD créés  

 

 

266 347  
usagers uniques sur la 

période 

17 724 vélos ont 

circulé 

8 197 VLS 

9 629 VAE 

 

3 347 135 courses 

dont 53% à VAE  

73 563 pass CD 
vendus 

10 490 490 km parcouru 

en moy. 2,87 km / VLS  

en moy. 3,30 km / VAE 

 

4 vélos pris/sec. 
au plus fort des pics horaires 
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Signe fort de cet 

engouement, le nombre 

d’usagers uniques n’a cessé 

d’augmenter chaque mois. 

Se stabilisant autour des 

140 000 en période 

d’utilisation classique, il 

grimpe à près de 200 000 

en septembre, en lien avec 

une saisonnalité forte, de 

nouveaux abonnés et un 

jour de grève des 

transports, puis à 270 600 

en décembre lors de la 

pénurie des transports. La 

courbe des nouvelles 

souscriptions va, elle aussi, suivre une tendance similaire.  

 

1.3 Des abonnés toujours plus nombreux  

 

Avec une hausse de 179 924 abonnements longue durée supplémentaires en 12 mois et 268 265 pass 

vendus, les usagers sont revenus massivement vers le service Vélib’. La progression des nouveaux 

abonnés reste modérée jusqu'en août, ne respectant pas la saisonnalité en mai et juin du fait du 
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nombre limité de vélos au printemps, mais s’accélère à la rentrée scolaire pour finalement atteindre 

un pic lors des grèves de décembre.  

 

A noter que le service a été 

éprouvé par une fraude massive 

à la carte bancaire en septembre, 

jugulée grâce à la mise en place 

du système 3DSecure et d’un 

module dédié par Ingenico.  

Les campagnes de résiliation 

effectuées mensuellement en 

accord avec les CGAU, 

permettent de régulariser le 

nombre réel d’abonnés.  

 

 

 

 

 

UNE CONNAISSANCE APPROFONDIE DES ABONNES 

 

 

 

                                                                                        1  

 

 

 

 

 

  2                                                                                             3 

 

 
1Les données concernant l'origine des abonnés ne portent pas sur l'ensemble des abonnements souscrits. Les abonnés n'ayant pas précisé 

leur CP ou ayant précisé un CP inexistant ne sont pas décomptés. 

2D’après les usages observés en novembre, ce chiffre étant légèrement plus élevé au mois de décembre. 
 

115 000

165 000

215 000

265 000

315 000

Evolution des abonnés longue durée

 ABONNES_LD  ABONNEMENT_LD_ACTIFS

41%  
sont des femmes 

23% habitent 

en proche couronne 1 

23 courses / mois  

 sont réalisées en moyenne par 

un abonné V-Max 2 

3%

26%

40%

14%

10%

5%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

14 - 18 ans

19 - 25 ans

26 - 35 ans

36 - 45 ans

46- 55 ans

56 - 65 ans

65 ans et plus

Tranche d'âge des abonnés
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Cette année a aussi été l’occasion de noter de nouveaux profils d’abonnés et de nouveaux 

comportements induits en partie avec une utilisation de plus en plus forte du VAE, par les jeunes 

notamment, et la présence du service dans de nouvelles communes.  

  

II. Un service en progression constante 

2.1 Un déploiement qui se termine 

L’année 2019 a permis de finaliser le déploiement du parc Vélib’ sur 55 communes (à l’exception de 

quelques stations en attente 

d’adresses ou de fin de chantiers 

jugés prioritaires).  

Si 97% du parc était installés au 1er 

trimestre 2019 (100% des adresses 

disponibles), un délai 

supplémentaire était nécessaire 

pour permettre à ENEDIS, en 

collaboration avec les collectivités, 

le raccordement et la mise en 

service des 250 dernières stations.  

A cela ce sont ajoutés les premiers 

déplacements de stations et 

l’intégration du parc Vélib’ au sein 

des grands projets de la Métropole 

parisienne (modification du réseau 
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bus, promenade urbaine, aménagement Bastille, Charles de Gaulle express, etc.) aussi bien qu’aux 

projets locaux d’aménagement de voirie (requalification de voie, etc.).  

 

Une fois installées, l’entretien des stations est réalisé par des équipes dédiées au nettoyage du mobilier 

Vélib’. Tous les jours, les techniciens visitent plus de 150 stations pour maintenir la propreté du parc. 

2019 c’est donc : 173 stations installées, 252 stations mises en services et 718 stations réceptionnées 

par le SMAVM et les services techniques des différentes communes adhérentes.  

55 communes sont désormais desservies par le service Vélib’ (Argenteuil, Asnières-sur-Seine, 

Champigny-sur-Marne, Chaville, La Garenne-Colombe, Gennevilliers, Joinville, Sceaux, Sèvres, Villejuif, 

ont rejoint le maillage en 2019). 

Enfin, la fin de l’année 2019 a marqué l’accomplissement d’un engagement important aux yeux de 

Smovengo en matière d’économie durable, le passage à une électricité 100% verte pour l’alimentation 

des stations et la recharge des vélos.  

   

2.2 Une progression du nombre de vélos sur le terrain   

Les rassemblements liés aux manifestations entamées à la fin de l’année 2018, et ayant été largement 

reconduites au premier trimestre 2019, ont perturbé le nombre de vélos sur le terrain au premier 

trimestre. Alors qu’il y avait 13 000 vélos disponibles en mars, ce chiffre est reparti à la baisse en raison 

d’un nombre important de vols (plus de 3000 vélos en 3 mois) pour atteindre un point bas à 10 000 

vélos environ en juin.  
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Evolution hebdomadaire du nombre de vélos sur le terrain
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En parallèle, la commande de 6 000 vélos à assistance électrique neufs, dans un contexte d’explosion 

de la demande mondiale pour le VAE, s’est fait attendre en raison d’une pénurie des stocks de pièces 

disponibles et de grèves dans les ports.  

Ainsi, les équipes ont eu pour objectif d’augmenter le nombre de vélos sur le terrain en s’appuyant sur 

la réparation des vélos HS jusqu’à la livraison de vélos neufs à partir du mois de juin. 

Rapidement, il y a eu 14 000 vélos sur le terrain, puis 16 000 en novembre avec en vue 19 000 pour la 

fin d’année. Les grèves et l’augmentation des besoins de maintenance liée au très fort kilométrage 

réalisé, combinées aux difficultés pour les salariés de venir dans les ateliers dans une période de basse 

saison et donc d’effectifs plutôt réduits ont marqué un coup d’arrêt à la progression en décembre. 

 

La montée en puissance de notre maintenance tout au long de l’année a permis de réguler le stock de 

vélos à réparer pour terminer à 5 000 en fin d’année, les grèves des transports ayant généré des flux 

exceptionnels liés à une utilisation intensive de notre flotte. 

A noter que si au bout de plusieurs semaines de grève le nombre de vélos sur le terrain est descendu 

à 10 / 12 000, dès la fin des blocages, les efforts renforcés déployés par les équipes ont permis de faire 

remonter le nombre de vélos sur le terrain à 16 000 en quatre semaines. 

 

2.3 Une maintenance qui s’est développée et renforcée   

Cette année 2019 a été l’occasion de redéfinir nos capacités de maintenance sur un parc plus mature, 

notamment via la spécialisation de différents ateliers. L’analyse des taux de pannes des vélos 

réellement constatés sur le terrain, la saisonnalité et les améliorations techniques, ont permis de 

déterminer les capacités nécessaires pour réparer les vélos en distinguant : 

- une maintenance en atelier 
- une maintenance itinérante (à partir de février 2019) 
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Cette nouvelle répartition a permis de revoir le process de réparation existant (2 étapes Réparation & 

Contrôle) et de le décomposer désormais en 4 étapes :  

- Diagnostic 

- Réparation  

- Préparation du kit de pièces détachées  

- Contrôle qualité 

La mise en place de l’outil de GMAO sur l’ensemble des ateliers (Smovengo & Mobiservices en 2019, 

ateliers externalisés en 2020) a été essentielle dans cette amélioration de la maitrise des flux en atelier. 
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Grace à ces nouveaux flux qui sont tracés, nous sommes capables d’évaluer la complexité des 

réparations, les pièces les plus consommées et la productivité des ateliers afin d’affiner notre stratégie. 

 

 
LA MAINTENANCE EN ATELIER OU SUR LE TERRAIN : QUELLES DIFFÉRENCES ? 

La maintenance en atelier : un objectif de réparation de 400 à 600 vélos par jour avec pour y parvenir 

des acteurs solides : 

- Dans les ateliers (Villeneuve, Alfortville) : des équipes Smovengo (depuis mars 2019) réalisent 
à la fois les opérations de maintenance des vélos mais remplissent aussi les fonctions 
« support » de la réparation tels que le diagnostic, la préparation des pièces détachées et le 
contrôle qualité, et ce pour tous nos partenaires réparateurs. Elles assurent également 
l’injection des vélos sur le terrain.  
A cela s’ajoutent les équipes MobiServices (depuis janvier 2018), acteur de l’insertion  
professionnelle. 

- Des ateliers externalisés : menés par nos partenaires Velogik (septembre 2019) et 
Cyclofix (à compter de janvier 2020). Ces derniers viennent renforcer les capacités de 
maintenance et ont permis de faire augmenter en puissance la maintenance.  

 

La maintenance itinérante, fruit de l’expérience terrain : testée en mars 2019 face à une 

recrudescence des réparations simples (type crevaisons ou réglages mécaniques), elle a été mise en 

place en s’appuyant sur les équipes de maintenance stations. Désormais, les mécaniciens station 

deviennent des mécaniciens Vélo-Stations, qui, accompagnés d’une équipe dédiée de mécaniciens 

vélos (dont la taille varie en fonction des saisons), ont pour objectif de réparer 200 à 300 vélos par jour 

sur le terrain.  

Afin d’optimiser le fonctionnement de cette équipe, des projets sont lancés pour 2020 pour améliorer 

leur répartition géographique, la répartition des types de pannes (entre ateliers et terrain) et de définir 

le moyen de locomotion le plus adapté pour l’équipe de mécaniciens vélos sur le terrain. 
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2.4 Un vélo qui évolue et s’adapte à la réalité du terrain 

L’apprentissage du terrain ainsi que les retours des usagers (comités des usagers, réseaux sociaux, 

contacts au CRC), mais aussi les premières mesures de consommation des pièces détachées ont été 

autant d’éléments qui nous ont permis de définir et réaliser les premières améliorations mécaniques 

du vélo. 

 

 

Une fois identifiées, ces améliorations ont été intégrées dans le processus de fabrication des vélos 

neufs mais aussi grâce à des opérations de rétrofit sur l’ensemble des vélos déjà en service. Pour 

toucher la totalité du parc, ces opérations prennent entre 3 mois et 1 an, ainsi certaines de ces 

améliorations, bien qu’elles aient été identifiées et lancées en 2019, n’auront un impact à 100% que 

pendant l’année 2020. 

Par ailleurs, un plan de performance technique 2020 a été créé qui ayant ainsi permis de tirer les 

premiers enseignements de l’année 2019 et d’identifier des pistes de progrès pour 2020 & 2021. Il 

porte entres autres sur les améliorations du vélo, des stations, sur l’organisation des ateliers de 

réparation et sur l’approvisionnement en pièces détachées. 

 

2.5 Une régulation toujours plus affinée 

En parallèle, les équipes se sont concentrées sur l’analyse de la régulation avec pour difficulté que, 

face à un parc de vélos qui évolue au fil des mois, les usages ne peuvent être considérés comme 

suffisamment représentatifs du besoin réel de déplacements en Vélib’. C’est pourquoi les équipes ont 

cherché à optimiser au quotidien la régulation pour comprendre les moyens nécessaires à mettre en 

place face à différents types de situations. 
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L’agrandissement de l’équipe de régulation, accompagné par le développement en interne d’un 

logiciel d’intelligence artificiel prédisant les usages, ont permis d’affiner les ordres de régulation et 

d’augmenter considérablement le nombre de vélos régulés en 2019. 

 

A l’issue de l’année 2019, un plan de performance de régulation est construit en 2020 avec les 

ambitions suivantes : 

- Définir les capacités de régulation nécessaires pour atteindre la qualité de service attendue 
- Ecrire la stratégie de régulation (jour/nuit) 
- Identifier l’algorithme de régulation le plus performant 
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Ainsi, face à un service mis à rude épreuve et à des usages hors norme, tant dans les volumes que dans 

la géographie, les équipes font preuve d’agilité et ont mis en place de nombreuses actions : 

- Réduction de la taille de flotte (pour garder une capacité de réparation cohérente avec l’usage) 
- Faire appel à des dispositifs extraordinaires de réparations en atelier et sur le terrain 
- Organiser des méthodes de régulation localisée spécifiques 
- Augmenter les recherches de vélos abandonnés 

 
Ces mesures sont également accompagnées d’évolution technologiques pour améliorer l’expérience 
utilisateur au quotidien.  
 

2.6 Des améliorations technologiques au service de l’expérience utilisateur 

Différentes évolutions technologiques ont été apportées de manière à proposer de nouvelles 

fonctionnalités aux usagers, tout en optimisant le socle technologique utilisé. 

Dans ce cadre, les évolutions ci-dessous ont permis d’améliorer l’expérience client : 

Carte interactive (web & application mobile) 

• Recherche par point d’intérêt 

• Ajout des fermetures temporaires de station 

 

• Gestion des trajets (web & application mobile) 

• Affichage des minutes bonus acquises ou consommées par trajet 

• Affichage du CO2 économisé par trajet 

 

Gestion des préférences dans son espace client (web & application mobile) 

• Gestion des stations favorites   

• Attestation d’abonnement (web) 

• Possibilité de modifier son abonnement (« upgrade ») de manière autonome pour 

l’abonné, depuis son espace client (web) 

 

Réduction du délai de facturation des Pass Courte Durée souscris depuis les Totems 

 

Amélioration de l’ergonomie (web & application mobile) 
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En parallèle, de multiples évolutions ont également permis d’optimiser le socle technologique et de 

faciliter la gestion du back-office client : 

 

o Optimisation du taux de disponibilité des vélos 

o Mise en place de promotions 

o Evolution du système de gestion des abonnements 

o Evolution du système de gestion des usages 

o Renforcement de la sécurité  

o Enrichissement des reportings opérationnels 

 

PROCHAINES EVOLUTIONS 

Dans une perspective d’amélioration continue, d’autres évolutions sont à l’étude de manière à : 

Poursuivre l’amélioration de l’Expérience Client :  

- Enrichissement du justificatif de paiement (ajout des infos minutes bonus) 

- Gestion la navigation / itinéraire sur mobile 

- Calcul d’itinéraire depuis le totem 

- Amélioration du parcours de souscription depuis le totem 

- Enrichissement des informations dans l’espace client (infos sur ses courses) 

- Partage des usages depuis l’application mobile 

- Amélioration du formulaire de contact depuis le QR code du vélo 

- Modification d’abonnement (« upgrade ») depuis le mobile 

- Améliorations sur la gestion des préférences de communication (mails, 

notifications, sms) 

- Améliorations sur la gestion des signalements 

 

Consolider le socle technologique : 

- Optimisation du taux de disponibilité des vélos 

- Evolution du système de gestion des abonnements 

- Evolution du système de gestion des usages 

- Gestion de paiement par prélèvement SEPA 

- Gestion d’offre entreprise  

- Enrichissement des reportings opérationnels 
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III. Communication & relations clients 

3.1 La reprise d’une communication normalisée 

Après une transition mouvementée, marquée par une dégradation de la perception de la valeur d’un 

nouveau service qui met du temps à s’installer, 2019 marque la fin d’une parenthèse malheureuse. Au 

fil des mois s’est progressivement mise en place une communication normalisée envers des utilisateurs 

qui sont de plus en plus nombreux, avec de nouvelles clientèles issues de territoires qui n’avaient pas 

jusqu’alors Vélib’ ou attirées par les nouveautés du service au premier rang desquelles le VAE. 

 

La communication est restée prudente tout le long du premier semestre, les messages restaient 

factuels, axés sur les plans d’actions mis en place, et l’annonce des résultats lors des points d’étape 

déterminés afin de montrer que les remontées des utilisateurs étaient bien prises en compte et 

l’amélioration du système progressive. Le développement de la flotte à partir du mois de juin a permis 

une première campagne de communication autour de la marque Vélib’ Métropole. Les mois suivants 

ont montré un regain d’intérêt de plus en plus marqué pour le service et diverses campagnes ont été 

activées visant à l’acquisition de nouvelles clientèles, à la fidélisation et au renforcement d’une marque 

qui a retrouvé en deuxième partie d’année sa position de leader mondial.  

 

 

 

o Juin 2019 : la campagne de marque  

Du 15 au 30 juin, une campagne d’affichage a été déployée sur 385 

écrans dans le métro, avec des formats animés, et sur les espaces 

municipaux des communes participantes.  

Le dispositif avait pour finalité de se servir de la culture populaire 

pour réunir tout le monde autour de la nouvelle signature : Vélib’, la 

ville est à nous. 
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o Juillet 2019 : une campagne média 

d’acquisition de clientèle 

Dans la continuité de la campagne de marque, un 

dispositif 100% vidéo est lancé les 15 premiers jours 

de juillet pour présenter les offres du service sur les 

réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter) ainsi 

qu’une campagne adwords et display. Toujours 

centrée sur l’imaginaire collectif, ce sont cette fois-

ci les proverbes et les dictions classiques qui sont 

repris afin de contrefaire les a priori sur les vélos en 

libre-service. Avec plus d’1,75 million d’impressions 

sur Facebook et Instagram, ce sont 12 000 

abonnements créés sur la période. 

 

o Août 2019 : une opération ciblée auprès des 

touristes 

À partir du 29 juillet, une campagne auprès des 
touristes venant découvrir Paris et la Métropole a été 
lancée. La campagne s’est articulée autour de deux 
axes précis :  la découverte, la première fois à Paris, et 
la Métropole insolite avec des lieux confidentiels pour 
les moins novices.  
Diffusée sur les Facebook et Instagram, cette 
campagne ciblée envers les non-résidents en IDF a eu 
le plus de succès auprès des 25 à 34 ans. Au 
total,25 800 pass courte durée ont été vendus sur la 
période.  

 

o Septembre 2019 : une campagne pour inciter à (ré)essayer Vélib’ 

 Du 20 septembre au 6 octobre, une campagne 

permettant à tous de découvrir ou redécouvrir 

Vélib’ a été lancée autour du forfait V-Libre, 

avec lequel 2 trajets gratuits étaient offerts 

pour toute souscription pendant la période 

dédiée.  

Lancée la veille de la journée mondiale sans 

voiture et clôturée le lendemain de la Nuit 

Blanche, l’opération a engrangé plus de 5,1 millions de vues sur les réseaux sociaux (Facebook, 

Instagram) et les plateformes Google, Youtube, déclenchant plus de 28 433 clics. 

Cela s’est concrétisé par la vente de 8 139 abonnements V-Libre en deux semaines de campagne.  

 

o Novembre / Décembre 2019 : campagne 1er mois offert pour générer de l’abonnement 
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 Du jeudi 21 novembre au dimanche 15 décembre, une offre 

promotionnelle est proposée aux usagers du service, pour 

toute nouvelle souscription à un abonnement annuel ou 

changement vers un forfait supérieur, le premier mois est 

offert.  

Diffusée sur les réseaux sociaux (plus de 4,6 millions 

d’impressions sur Facebook), les plateformes Google (plus de 

440 000 vues) et sondage BeOp (1,23 million de vues), cette 

opération a été l’occasion, en plus de permettre de réaliser de 

nouveaux abonnements, de fidéliser nos abonnés existants en 

suscitant une réelle appétence pour l’upgrade.  

Plus de 64 400 abonnements longue durées ont été créés sur la période dont 4 500 upgrades qui 

ont été réalisés pendant la campagne (62% vers l’abonnement V-Max). Elle a généré une forte 

augmentation des abonnements payants (34% des ventes d’abonnements la semaine du 25/11 au 

01/12 étaient des V-Max) à nuancer avec l’impact de la grève des transports.  

  

 

3.2 Un bilan positif sur les réseaux sociaux  

L’année 2019 a consolidé l’encrage du service sur les différents réseaux sociaux, avec une 

augmentation continue du nombre d’abonnés et l’établissement de publications désinstitutionnalisées 

permettant de fidéliser l’audience.  

 

A cela s’ajoute un nombre de mentions négatives4 

qui, s’il a globalement diminué tout au long de 

l’année, a souffert des deux pics importants 

d’activité qui ont perturbé la vie du service en 2019 : 

les grèves des transports en commun en septembre 

et décembre et leur impact sur le nombre de vélos 

disponibles.  

Les mentions négatives représentent jusqu’à 70% 

des mentions totales du service, un ratio qui 

s’explique par ailleurs en raison du rôle central que joue Vélib’ au quotidien dans les déplacements des 

usagers et du fait que les réseaux sociaux se sont positionnés depuis quelques années comme véritable 

extension des services clients et donc un espace propice à ce type de messages. 

 

Pour atteindre les objectifs d’image et d’influence et un taux d’engagement plus élevé, l’approche 

social media s’est appuyée sur 3 axes de publication et d’animation : information, amélioration de 

l’expérience et engagement.  

 
4 Dans cette catégorie, on comprend les messages critiques et que les signalements. 
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Bien que perturbés par les grèves de transports, les manifestations des gilets jaunes ont nécessité 

d’adopter un discours plus en retrait sur les réseaux pendant cette période. Par la suite, le virage plus 

aspirationnel des publications, se rapprochant des usagers et les mettant au centre de l’expérience 

Vélib, a été véritable moteur de renforcement de la communauté. 

 

 

Evolution du nombre d’abonnés : 

 Twitter : 20 928 

 Facebook : 63 671 

 Instagram : 8 042 

 

 

 

 

La progression du nombre d’abonnés sur les différents réseaux 

sociaux a été faible mais constante tout au long de l’année.  

Instagram se développe en 2019 grâce, entres autres, à plusieurs 

publications sponsorisées à partir de mai ainsi que plusieurs jeux 

concours (XV de France,We Love Green, Solidays, Etam Live 

Show, Paris en Selle). 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Twitter_bird_logo_2012.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Twitter_bird_logo_2012.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Twitter_bird_logo_2012.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Twitter_bird_logo_2012.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Twitter_bird_logo_2012.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Twitter_bird_logo_2012.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Twitter_bird_logo_2012.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Twitter_bird_logo_2012.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Twitter_bird_logo_2012.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Twitter_bird_logo_2012.svg
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Pour générer plus de visibilité et d’engagement, des 

publications efficaces se sont démarquées cette année, 

entraînant un taux d’engagement élevé : 

1. Le newshacking : publication liée à un événement ou  

   à une actualité 

2. Les rendez-vous éditoriaux 

3. Les jeux concours 

4. Les posts humoristiques 

5. Les posts sur la vie du service  

6. Les posts d’influenceurs 

En parallèle, une campagne « influenceurs » a été lancée en 

septembre avec l’idée que des métropolitains incarnent, 

dans leur quotidien « Vélib’, la ville est à nous ! ». Cette 

dernière a été très bien reçue par les communautés 

concernées et a permis d’avoir des retombées et un impact 

positifs sur les réseaux sociaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Des relations presses placées sous un meilleur jour 

Panorama des retombées média 
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Répartition des parutions media 

Durant l’année 2019, plusieurs sujets ont animé le traitement médiatique concernant le service Vélib’ 

Métropole, la crise des Gilets jaune et le vandalisme, puis les fraudes, la normalisation du service et 

enfin la grève des transports : 

➢ 26,6 % en presse - Les retombées se concentrent en PQR dont Le Parisien (159 retombées).  

 

➢ 20,39 % en radio – Les principales mentions 

« Vélib’ » sont réalisées par France Bleu Paris  

(44 retombées). 

 

➢ 15,31 % en TV - Pour la grande majorité, il s’agit 

de sujets mentionnant Vélib’ sur la chaîne BFM 

Paris (303 mentions).  

 

➢ 37,69 % en web – Majoritairement des reprises 

d’articles de presse. 

 

Analyse chronologique des parutions media 

 

Sur l’année 2019, le principal pic de parutions media correspond à la grève des transports en 

décembre. Le service en voie de normalisation avait alors été plébiscité comme la principale alternative 

aux transports en commun. Le service avait alors battu des records en termes de courses / jour.  
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 L’essentiel des retombées media en 2019 

 

3.4 Un contact approfondi et multiple avec notre base abonnés 

Le dispositif d’information est adapté régulièrement en fonction de l’actualité et des populations 

à cibler :  

- mails d’information sur le service : bi-hebdomadaires, renforcés pendant la période de grève 

de fin d’année, ils sont l’occasion de partager les dernières avancées du service, les actualités 

et les bonnes pratiques avec tous les abonnés mais aussi des prospects ou des utilisateurs de 

pass. Une campagne dédiée pour rappeler les bons usages avec le service a été mise en place 

pendant la période de grève afin d’accompagner les nouveaux abonnés dans leur utilisation 

du service.  

- mails fidélisation ou mails ciblés : ces derniers annoncent le lancement de toutes les 

campagnes que nous réalisons mais également des informations ciblées auprès de nos 

Le Figaro, le 8 mai 2019 – « EXCLU Parigo : Vélib’ HS, cassés, mal réglés… 

Smovengo de nouveau dans la tourmente » 

Tonalité négative  

Tona

lité 

néga

tivev



27 
 

abonnés en fonction de leur typologie (information nouveaux abonnés, incitation aux V-Libres 

à passer en V-Plus ou V-Max etc.). 

- les mails « individuels » service client : ils sont le lien direct avec l’abonné pour le statut de 

son abonnement : expiration abonnement, mise à jour de ses coordonnées bancaires, 

appairage de la carte, suspension du compte, course de plus de 24h. 

- les billets blogs : ces articles viennent souvent en complément d’un email d’information, ils 

sont l’occasion d’apporter des précisions sur une actualité, de mettre en lumière l’activité du 

service et les équipes à l’œuvre ou encore de partager de bons conseils ou de bonnes 

pratiques. Ils accompagnent également le lancement des opérations commerciales. 

- les interstitiels : sur l’application et en station sur les totems, ils ont permis de faire passer les 

messages forts et importants, tant autour des campagnes que lors des grèves pour rappeler 

les bons gestes 

 

  
mail information 
abonné 

mail fidélisation 

  Taux 
d'ouverture 

Taux de clics Taux 
d'ouverture 

Taux de clics 

janv.-19  27,55% 0,43% 59,77% 20,89%* 

févr.-19  49,73% 0,76% -  -  

mars-19 48,18% 1,21% -  -  

avr.-19 41,62% 1,30% -  -  

mai-19 45,09% 0,47% -  -  

juin-19 49,15% 0,52% 37,76% 0,98% 

juil.-19 44,39% 0,57% 36,02% 1,29% 

août-19 44,30% 0,90% 40,05% 1,62% 

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

1 600 000

janv.-19 févr.-19 mars-19 avr.-19 mai-19 juin-19 juil.-19 août-19 sept.-19 oct.-19 nov.-19 déc.-19
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mail information abonné mail information compte personnel abonné mail fidélisation
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sept.-19 40,29% 0,69% 35,69% 2,41% 

oct.-19 34,64% 0,69% 43,46% 1,34% 

nov.-19 32,85% 0,40% 34,98% 1,49% 

déc.-19 54,79% 2,31% 51,87% 20,67%** 

*Lancement pilote Vélib’ Académie 

**Bêta-testing fonctionnalité itinéraire et navigation 

  

 

3.5 Evénements et Partenariat 

 Le développement de la communication autour de la marque Vélib’ passe également par 
l’organisation de plusieurs événements Vélib’ : 
 
Vélib’ tour : Présentation du service Vélib’ aux communes adhérentes. 
Une vingtaine de villes a pu voir la participation d’ambassadeurs Vélib’ en juin et septembre afin de 
présenter le service au grand public et en particulier à destination des jeunes que ce soit lors d’un 
événement Vélib’ ou dans le cadre d’événements plus larges organisés par la ville (mobilités, 
développement durable, forum des association) 
 

Vélib’ Académie : Réalisation de 6 pilotes pour découvrir le vélo en ville et sensibiliser 
sur le thème de la sécurité routière. 
Divers modules : en journée, de nuit, en vélo mécanique et électrique. 
Les dizaines de participants choisis parmi les nouveaux abonnés ont été 
extrêmement heureux de participer à cette formation : 100% de satisfaits dont 87% 
de très satisfaits.  

Les principaux enseignements sont :  

• Envisager de l’élargir à des non abonnés 

• Mettre une majorité de formations sur des VAE 

• Approfondir la partie théorique pour des personnes qui n’ont pas fait de vélo 
depuis très longtemps 

 
La Nuit Blanche :  
L’événement devenant Métropolitain Vélib était présent aux abords du périphérique fermé pour 
l’occasion avec : 

• en journée un stand avec une distribution de goodies, une piste d’essai pour VAE, un parcours 
d’agilité  

• la nuit la station Porte de Pantin 
était entièrement redécorée 
pour l’occasion avec de 
l’assistance et un parc de 300 
vélos grimés « Nuit Blanche » 
avec un dispositif spécial pour 
briller dans la nuit. 

Au total près de 3800 courses réalisées à 
cette station et 1200 abonnements V-
Libre créés sur l’événement ! 
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 D’autre part une stratégie des partenariats s’est mise progressivement en place, 

freinée par la mauvaise perception de valeur du service une bonne partie de 

2019.  

Cela a néanmoins permis la participation de Vélib’ à l’occasion de plusieurs 
manifestations : 

• Solidays : Station éphémère pendant les 3 jours du festival, visibilité 
partenaire.  

• We Love Green : Mise en place de jeux concours, visibilité partenaire.  

• Etam Live Show : Partenaire transport, jeux concours et station humanisée. 

• Tous en selle : Événement dédié au vélo au Grand Rex. 
 
Et la mise en place du premier nommage de station avec l’inauguration de la 
Station LCL Campus / Oscar Niemeyer à Villejuif. 

 

 

3.6 Une prise en charge de l’usager au quotidien 

Appels entrants 

 

Sur l’ensemble de l’année, 750 057 appels ont été présentés pour 524 764 appels traités avec une 

qualité de service qui a pu se dégrader certains mois :  

• En mars et juillet, avec un nombre important de bugs IT et télécom, alors que le nombre de 

courses était plutôt élevé 

• En décembre avec un impact très important de l’utilisation du service pendant les grèves, 

✓ Taux de qualité de service annuel = 70 % (79,5% hors décembre) 

✓ SLA = 61% (66% hors décembre) 
*Appels numéro 01 76 49 1234 et appels bornes 
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Janvier – avril : un flux d’appels plus important que prévu et un développement de la facturation 

 

Le début d’année a été marqué par un nombre d’appels supérieur au prévisionnel :  

• Une météo plutôt clémente pour la saison   

• Certains incidents IT ont pu impacter la qualité de service 

o Le 06/02 : incident Télécom générant plus de 9800 appels présentés, 
o En mars plusieurs problèmes informatiques font monter de 20% les flux d’appels,  
o Non réception des mails et notifications : appels de réassurance quant à course bien 

fermée, flux plus important de fermetures de courses, 
o Prise de vélo impossible dans le cas de certaines tacites reconductions.   

• 34% des appels sur le trimestre sont liés à une course toujours en-cours suite à un problème de 

restitution 

 

Par ailleurs, la mise en place de la facturation débutée en novembre 2018 se poursuit :  

• Mise en place à partir du 12/02 de la facturation des courses jusqu’à 24 heures vs 2 heures max 

avec un nombre de réclamations qui reste stable, 

• Mise en application d’un forfait de 1 heure ou 2 heures suite à la fermeture d’une course par le CRC 

sans incident majeur, 

• Opération de rattrapage des facturations non encore réglées par les clients sur 2018 

Au final, baisse des réclamations financières ou/et demande d’explication : 3% au mois de février vs 9% 

des motifs d’appels sur novembre/décembre 2018, 
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Mai à septembre :  sur la voie de l’amélioration malgré quelques bugs : 

La stabilisation du SI et le renfort d’effectifs ont permis de meilleurs résultats malgré un taux toujours 
élevé de demandes liées à des courses en cours, en particulier sur juillet.  

• Sur le second trimestre, 37% des appels sont liés à une course toujours en-cours : des difficultés de 

restitution, 

• Fin juin à début août, des perturbations dans la synchronisation BOSS/BOC entrainant parfois des 

fermetures de courses à tort et de nombreux appels d’abonnés ayant besoin d’être rassurés quant 

à la fin effective de leur course (12% des appels sur juillet / août), 

• La mise en place de nouvelles versions de V-Box en juillet puis fin août permet de réduire de façon 

significative les problématiques de restitution et le nombre d’appels pour courses en cours, 

 

Facturation : des améliorations techniques et la mise en place de rattrapages 

• Début Mai, des réclamations suite à un incident de prélèvement concernant les abonnés ayant une 

date anniversaire du 29 au 31. 

• Mise en place de la fermeture de course et sa facturation au moment de l’appel, et application des 

1ères cautions (Juin), 

• Mise en place de campagnes de désactivation de codes à 8 chiffres de début Juillet (10% appels),  

• Mise à disposition de la fonctionnalité « upgrade » - modification d’un abonnement au forfait 

supérieur - sur le site directement depuis le compte client sans passer par le CRC. 

Un mois de septembre qui voit l’aboutissement de nombreux efforts : avec une moyenne de plus de 

103 000 courses/jour, le Centre de Relation Clients connait une qualité de service égale à 91,84% et un 

SLA de 85,72% (hors journée de grève des transports).  

• Une journée de grève le 13/09 avec un flux exceptionnel d’appels anticipé au CRC avec une 

organisation spécifique (3 715 appels traités pour 1 785 la semaine précédente). 

 

 

Au 4ème trimestre poursuite des bons résultats, sauf pendant les grèves 

• L’amélioration se poursuit avec une baisse des incidents de prise / restitution, 

• De nouveaux usagers profitant de l’offre « 1er mois offert » - du 21/11 au 15/12 contactent le 

Centre de Relation Clients dans le cadre de demande d’information, 

• En prévision des grèves un dispositif spécifique avait été mis en place première semaine de 

décembre permettant d’absorber une bonne partie des appels, 

• A partir du lundi 9/12 le nombre d’appels s’emballe et le Centre de Relation Clients ne peut plus 

répondre aux plus de 100 870 appels présentés en 10 jours,   

• 1/3 des appels sont pris en charge par un conseiller au téléphone en 1er contact, 

• Les abonnés qui n’ont pas de réponse immédiate sont ensuite recontactés soit par mail, soit en 

appel sortant par un pool dédié de conseillers.  
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Web formulaires et mails 

• 181 110 courriels présentés pour 171 811 courriels traités sur l’année 2019 : 

 

Le media mail devient un moyen de contact privilégié par les abonnés au-cours de l’année 2019 : 

• Si le nombre de mails reçus représente 19,45% du flux global annuel du Centre de Relation Clients, 

ce n’était que 16% en début d’année contre 28% au mois d’août, en lien avec la mise en place 

progressive de la facturation telle que prévue aux CGAU entre février et juin, 

• Les périodes d’augmentation des flux d’appels génèrent un report important vers le mail, 

• Un traitement généralement en moins de 48 heures mais impacté par le flux d’appels : 

o Le Centre de relation Clients doit équilibrer au mieux entre les 2 medias, dans la 

mesure où plus le taux de réponse voix est dégradé, plus le flux mails reçu augmente.  

o Pendant les grèves de décembre le stock était en baisse à partir de la 3ème semaine 

en dédiant un pool de conseillers sur l’email.    
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Le media mail permet de tracer les demandes non urgentes : 

 

5 typologies principales traitée sur l’année 2019 : 

• Le 1er motif « Valorisation euro à tort » représente 16,6% des mails traités sur l’année : 

o Il est souvent consécutif à des demandes réalisées via appels entrants (souvent des 

contestations de facturation d’une course suite à une problématique de restitution).  

o Cette demande est ensuite analysée par l’équipe interne SMOVEnGO (Service 

Abonnement) qui va décider de l’éligibilité de cette demande et d’un remboursement 

éventuel. 

 

Le taux de refus de remboursement augmente au fur et à mesure de l’année dans la mesure où il s’agit 

de plus en plus de mauvais usages et non de problématiques réelles de restitution.  

  

• Le 2nd motif « Modification de l’Offre vers un tarif supérieur » correspond aux upgrades et 

représente 13,02% des mails traités sur l’année : 
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o Depuis mi-septembre, l’upgrade est réalisé directement depuis le compte abonné en 

self-care et est immédiat.  

 

• Le 3ème motif « Explication montant prélevé » représente 6,56% des mails traités sur 

l’année sachant que le poids le plus important était au mois de Janvier 2019, consécutivement 

à la mise en place de la facturation et de vagues de rattrapage de l’année précédente. Ce flux 

est resté ensuite stable tout au long de l’année. 

 

• Le 4ème motif « Conditions et modalités de résiliation » représente 5,6% des mails traités. 

 

• Le 5ème motif « Problème de restitution du vélo » correspond à une problématique rencontrée 

par l’abonné et qui nous envoie un mail lorsque le Centre de Relation Client n’est pas joignable, 

soit en période forte d’activité, soit la nuit.  

 

3.7 Enquête IPSOS 2019 

44 320 usagers récents, ou anciens abonnés, ont été sollicités fin novembre pour répondre à une 

enquête de qualité sur le service Vélib’ Métropole effectué en ligne par IPSOS. Au total 4 060 clients 

ont partagé leur ressenti, soit 9% de répondants. La représentativité des abonnés a été respectée 

suivant les critères d’âge, de sexe, de localisation et de type d’abonnement. 

 

a) LE BILAN D’UNE ANNÉE ENCORE MITIGÉE 

Seuls 47% des usagers se déclarent satisfaits ou très satisfaits du service 

Vélib’, peu ont noté une véritable amélioration du service entre 2018 et 

2019.  

Des pistes d’amélioration sont avancées parmi les interrogés qui ne se 

déclarent pas satisfaits du service : ainsi 96% d’entre eux souhaitent voir 

un renforcement de l’état des vélos et 69% parlent d’une augmentation 

du nombre de vélos sur le terrain. 

Toutefois ils sont 72% à déclarer avoir l’intention de se réabonner au 

service. 1 usager sur 4 annonce même envisager de changer son forfait 

pour passer à l’offre supérieure et au total, 93% se disent prêts à utiliser le service davantage ou 

autant qu’aujourd’hui.  
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b) LE VÉLIB ÉLECTRIQUE APPRECIÉ ET UN ATTACHEMENT FORT AU SERVICE 

Le vélo est globalement apprécié pour ses équipements, son 

confort et sa maniabilité par 72% des usagers. 

Le VAE en particulier connaît un vrai succès puisque 67% des 

répondants le considèrent comme satisfaisant voire très 

satisfaisant, y compris ceux qui en ont une utilisation très réduite. 

Ce dernier attire de plus en plus les usagers : 83% des interrogés 

déclarent l’avoir utilisé au moins une fois contre 56% l’année 

précédente.  

84% des interrogés déclarent trouver préférable le système des 

stations fixes au système de free-floating.  

Avec un territoire qui s’est agrandi et un nombre de stations 

ouvertes qui a fortement augmenté, le déploiement des stations est 

un véritable moteur de satisfaction, trois usagers sur quatre en sont heureux.  

Fort d’une communauté qui a toujours été très active, les plus grands utilisateurs du service Vélib’, les 

V-Max et les jeunes de moins de 25 ans, se montrent de manière générale plus satisfaits par le 

service, ils sont ainsi nombreux à lui témoigner un véritable attachement. Lequel s’étend à tous 

puisque sur l’ensemble des interrogés, 77% à se déclarent ainsi désireux de participer à l’amélioration 

du service.  

Des axes d’amélioration se dessinent très nettement à l’instar de l’état et la disponibilité des vélos, 

d’autres sont quant à eux des moteurs de développement du service comme le montre le taux de 

réabonnement très élevé ou encore la volonté des usagers de participer plus activement au service. 

 

c) DES ATTENTES TOURNÉES VERS LA DISPONIBILITÉ 

84%

16%

Préfèrent le système 

de stations fixes 

Préfèrent le système 

de free-floating 
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IV. Bilan social & environnemental 

4.1 Un service tourné vers les enjeux environnementaux 

Opérateur de mobilité douce engagé, Smovengo a pour ambition d’instaurer d’un écosystème 

d’exploitation de vélos en libre-service le plus vertueux possible.  

Pour limiter son empreinte carbone, de nombreux engagements ont été pris : 

✓ une flotte de véhicule 100% électrique ou au gaz naturel (70 véhicules) 

✓ un fournisseur d’électricité verte pour l’ensemble des stations du parc depuis décembre  

✓ une stratégie de revalorisation des matériaux du vélo et une mise en pratique en 2020 avec 

la création d’un atelier réparation des roues en interne 

✓ le recyclage des déchets avec le même partenaire Paprec et la création d’un nouveau 

partenariat avec Lemon aide qui réutilise les pneus et chambres à air en les mettant à 

disposition de sociétés quis leur redonnent une seconde vie  : près de 85 tonnes de déchets 

ont été recyclés en 2019 et 6 tonnes de pneus et de chambres à air ont été récupérées afin de 

réaliser des ceintures, portefeuilles etc. 

 

 
 
Synthèse Véhicules société  
Inventaire au Période de Janvier à Décembre 
2019       

       

       

Achat / flotte exploitation 
Moteur Type Nb Cv 

CO2 en g / 
km 

Emission C02 T/ an 
pour  
45 km/jour  

FIAT Ducato  Hybride Utilitaire 25 10 234 96 086 250 

FIAT Doblo Maxi  Hybride Utilitaire 17 5 134 37 416 150 

FIAT Doblo Cargo  Hybride Utilitaire 8 5 134 17 607 600 

NISSAN E-NV200  Electrique Utilitaire 28 12 0 0 

TOTAL estimé CO2      151,11t 
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Location / voiture de service       

VW Passat  Hybride Léger 1 6 38  

Audi A3 Hybride Léger 1 6 38  

TOYOTA Yaris  Hybride Léger 2 3 84  

TOYOTA S-HR  Hybride Léger 1 4 86  

TOYOTA C-HR   Hybride Léger 1 4 86  
 

4.2 Les collaborateurs au cœur du service 

A la fin de l’année 2019, ils étaient 232 collaborateurs au sein de Smovengo à 

contribuer au quotidien au bon fonctionnement du service Vélib’ Métropole : 

ils ont ainsi été près de 100 personnes à rejoindre l’aventure cette année.   

A leurs côtés, on retrouve encore les mêmes partenaires, qui partagent une 

vision responsable de leur métier, à l’image de Vitaservices, qui participe à 

la réinsertion par le milieu professionnel en offrant une formation 

mécanicien vélo. En 2019, 57 268 heures de réinsertion ont été réalisées 

par ces équipes. 

2019 annonce également le lancement de programmes de formation au métier 

de mécanicien vélo mécanique et électrique en collaboration avec l’Institut national 

du cycle et du motocycle (INCM), afin de proposer une certification aux collaborateurs qui le 

souhaitent. Deux parcours ont ainsi été créés « mécanicien cycles Vélib’ » dont une dédiée au vélo à 

assistance électrique. Une première promotion de 7 mécaniciens s’est certifiée avec succès en 

décembre.  

D’autres formations sont accessibles à l’ensemble des collaborateurs (management, premiers secours, 

etc.), afin de développer leurs compétences et d’être à la pointe des dernières innovations tout en 

gagnant en sécurité et en confort de travail. Au total cette année ce sont près de 400 heures de 

formation qui ont été dispensées pour les équipes sur le terrain. 

    DATA 2019 

          

    TOTAL Total Total 

    fin 2019 Homme Femme 

Embauches      
<= 25 ans     38 36 2 
26 à 30 ans   24 23 1 
31 à 35 ans   26 23 3 
36 à 40 ans    15 14 1 
41 à 45 ans   8 7 1 
46 à 50 ans   19 19 0 
51 à 55 ans   8 7 1 
56 à 60 ans   4 4 0 
> 61 ans   1 1 0 

Total     143  134 9 
 

      
Départs      
<= 25 ans     14 12 2 
26 à 30 ans   6 5 1 
31 à 35 ans   11 10 1 
36 à 40 ans    7 6 1 
41 à 45 ans   3 3 0 
46 à 50 ans   2 2 0 
51 à 55 ans   2 1 1 
56 à 60 ans   0 0 0 
> 61 ans   0 0 0 

Total     45 39 6 
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    DATA 2019 

          Managers  Managers 
Non 

managers 
 Non 
managers 

    
TOTAL Total Total Total Total Total Total 

    Fin 2019 Homme Femme Homme Femme Homme Femme 
Groupes par tranche 
d'âge            

<= 25 ans       37 34 3 1 1 33 2 

26 à 30 ans   33 31 2 3 2 28 0 

31 à 35 ans   46 38 8 1 3 37 5 

36 à 40 ans    29 28 1 2 1 26 0 

41 à 45 ans   28 24 4 1 1 23 3 

46 à 50 ans   28 27 1 5 1 22 0 

51 à 55 ans   21 20 1 2 0 18 1 

56 à 60 ans   9 9 0 0 0 9 0 

> 61 ans   1 1 0 0 0 1 0 

Groupes par tranche d'âge à la fin de l’année 232 212 20 15 9 197 11 
 

          
Groupes par 
ancienneté            

<= 1 an       126 118 8 8 2 110 6 

1 à 5 ans    106 94 12 7 7 87 5 

Groupes par ancienneté à la fin de l’année 232 212 20 15 9 197 11 

 

 

En parallèle, l’élection des délégués du personnel a été l’occasion de mettre en place la distribution de 

chèques cadeaux à l’ensemble des collaborateurs pour les fêtes de fin d’année.  

Des primes ont notamment été versées aux équipes pour saluer les efforts déployés afin de remettre 

le parc à niveau après les crises provoquées par les grèves des transports.  
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V. Bilan administratif, juridique et financier 

5.1 Bilan financier 

 

Par mois 
(en k€ TTC) 

Facturation 

Montant mis en 
paiement au titre 

de l'année en 
cours 

Montant mis en 
paiement au titre 
de 2019 encaissés 

en 2020 

DEC-19 2 431 2 053 118 

NOV-19 1 548 1 255 14 

OCT-19 2 473 1 483 18 

SEPT-19 2 449 1 861 7 

AOUT-19 1 918 1 525 2 

JUIL-19 1 472 1 284 2 

JUIN-19 1 015 924 1 

MAI-19 918 836 1 

AVR-19 1 316 1 221 2 

MARS-19 835 763 1 

FEVR-19 626 569 - 

JANV-19 599 545 - 

Sous-Total 2019 17 600 14 319 166 

 

 

5.2 Evolution du Marché  

Le Syndicat mixte Autolib' et Velib' Métropole (« SMAVM ») a notifié, le 9 mai 2017, le marché 

portant sur la conception, la fabrication, la pose, la mise en service, l'entretien, la maintenance et 

la gestion d'un dispositif de vélos en libre-service (VLS) (ci-après le « Marché ») au groupement 

SMOOVENGO, constitué des sociétés SMOOVE, MARFINA SL, INDIGO INFRA et MOBIVIA. Le 

Marché porte sur le territoire des membres du SMAVM, au maximum celui de la Métropole du 

Grand Paris et a initialement été dimensionné à hauteur de 1 050 vélos-stations. Par Ordre de 

Service n°3 du 29 juin 2017, il a été commandé en outre 350 stations hors Paris et 10 850 points 

d’accroche supplémentaires. Le Marché porte sur une durée d’exploitation de 15 ans et intègre 

une période de préparation, de sa notification au 31 décembre 2017, et une période d’exploitation 

de 15 ans (du 01/01/2018 au 31/12/2032) et se termine à l’issue de la période de dépose, le 

31/03/2033 au plus tard. 

 

Le Marché a fait l’objet de sept avenants, dont deux signés depuis le 1er janvier 2020 : 

 

• Par un avenant du 31 juillet 2017 (« Avenant n°1 au Marché n° VM201701-1 »), le groupement 

SMOOVENGO a été substitué par la Société dédiée SMOVENGO, qui a repris l’ensemble des droits 

et obligations issus du Marché. 
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• Par un avenant du 20 septembre 2017 (« Avenant n°2 au Marché n°VM201701-1 »), le 

bordereau des prix unitaires a été complété, sans incidence financière sur le montant du Marché. 

 

• Par un avenant du 21 décembre 2017 (« Avenant n°3 au Marché n°VM201701-1 »), des 

modifications statutaires du titulaire du Marché ont été actées. 

 

• Par un avenant signé par les parties les 10 et 14 décembre 2018 (« Avenant n°4 au Marché 

n°VM201701-1 »), les modalités financières de l’exécution du Marché ont été précisées. 

 

• Smovengo et le SMAVM ont signé un protocole d’accord transactionnel en février 2019 afin de 

mettre un terme au différend résultant des conditions d'exécution du Msarché pour l’année 2018. 

Ce protocole se traduit économiquement par un accord sur le montant à payer par le SMAVM en 

rémunération du service à hauteur de 26,0 M€ pour l’année 2018 et fixe également le montant 

des pénalités dues par Smovengo à 8,0 M€. Ce protocole transactionnel a donné lieu à la signature 

d’un avenant le 8 février 2019 (« Avenant n°5 au Marché n°VM201701-1 ») ayant pour objet 

d’ajuster le montant de la partie forfaitaire du Marché. 

 

• Smovengo et le SMAVM ont signé un protocole d’accord transactionnel le 17 janvier 2020 afin 

de mettre un terme au différend résultant des conditions d'exécution du Marché pour l’année 

2019. Ce protocole se traduit économiquement par un accord sur le montant à payer par le 

SMAVM en rémunération du service à hauteur de 39,5 M€ pour l’année 2019 et fixe également le 

montant des pénalités dues par Smovengo à 4,0 M€. Ce protocole transactionnel a donné lieu à la 

signature d’un avenant le 22 janvier 2020 (« Avenant n°6 au Marché n°VM201701-1 ») ayant pour 

objet d’ajuster le montant de la partie forfaitaire du Marché pour l’année 2019. 

 

• Par un avenant signé par les parties le 23 janvier 2020 (« Avenant n°7 au Marché n°VM201701-

1 »), ont été définies les modalités de mise en œuvre de recettes complémentaires, ainsi que les 

modalités d’indemnisation dans les cas de vol et de vandalisme des vélos et stations. Les modalités 

d’application des pénalités sont par ailleurs modifiées. 


