Les défis de la mobilité
urbaine
Accompagner le développement urbain
Dans les pays où la part de la population urbaine progresse
rapidement, les réseaux de transport des villes peinent à
satisfaire les besoins de mobilité des usagers. Ce décalage se
traduit par des temps de déplacement élevés, une congestion
croissante, et une perte d’efficacité générale du système urbain.

Porter la croissance économique
La mobilité des hommes et des femmes, des marchandises
et des idées, est une condition clef du développement
économique. Optimiser l’accès aux services, aux ressources
et à l’emploi implique de mettre en œuvre une politique de
transport volontariste, au service de la population.

Renforcer les institutions
Afin d’organiser efficacement les multiples facettes de la
mobilité urbaine, il est nécessaire de se doter d’institutions
adaptées. Les collectivités existantes ne sont pas toujours à
même d’assurer une gestion fine des déplacements, qui doit
dépasser les frontières administratives pour agir à l’échelle des
bassins de vie et d’emploi.

Intégrer les différents modes de transport
Marche à pied, transport en commun formel ou artisanal, voiture individuelle : c’est la prise en compte
conjointe de tous les modes transport et des besoins auxquels ils répondent qui permet d’articuler une
offre de transport efficace.

Répondre aux grands enjeux environnementaux
Alors que le secteur des transports est un émetteur important de gaz à effets de serre, les infrastructures
sur lesquelles il s’appuie sont aussi vulnérables aux conséquences du changement climatique. Au niveau
local, la réduction des déplacements motorisés est un levier d’action majeur pour améliorer la qualité de
l’air et de l’espace urbain.

Développer des modèles économiques soutenables
La construction et l’exploitation des infrastructures de transport mobilisent des financements importants,
qui doivent généralement être trouvés auprès de sources multiples. La définition d’un équilibre financier
viable est donc cruciale pour assurer la pérennité des services.
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Nos prestations

Optimiser la mobilité
Les investissements les plus lourds ne sont pas toujours
les plus efficients ! Pour répondre aux défis urbains
d’aujourd’hui, notre approche consiste à optimiser la
mobilité.
«Faire plus et mieux avec moins !», tel est l’exigence de
Transitec
Notre mission consiste à conseiller tout maître d’ouvrage
dans cette démarche, souvent complexe, d’optimisation de la
mobilité. Au service des gouvernements, collectivités et agences
publiques, nous accompagnons nos partenaires de la définition
à la réalisation de leurs projets, dans tous les domaines de la
mobilité.
Nos équipes se distinguent par leurs capacités conceptuelles et
un recours à des méthodes robustes et adaptées à une grande
variété de contextes, à toutes les échelles d’intervention.
Nos prestations sont guidées par :












une vision globale de la mobilité, qui traite tous les
modes de déplacement, intègre les grands enjeux du
développement urbain, et réfléchit à une échelle élargie
pour proposer des solutions cohérentes et intégrées
la recherche indépendante de l’intérêt général, les
solutions proposées devant apporter une amélioration
pour toutes les parties prenantes
des méthodes de travail rigoureuses, alliant la maîtrise
des techniques et outils les plus avancés à une forte
implication de tous les acteurs concernés (concertation,
communication, vulgarisation, pédagogie)
une analyse et une compréhension fines du contexte
d’intervention pour proposer des solutions efficaces,
réalistes, et adaptées à chaque territoire
la prise en compte systématique d’un cadre institutionnel
spécifique pour «fluidifier» les décisions et éviter les
blocages
le souci de l’efficience économique et la capacité à
formuler des propositions adaptées à des cadres
budgétaires contraints

L’offre Transitec


Planification des territoires



Transport public &
intermodalité



Gestion des circulations



Stationnement



Enquêtes et modélisation



Sécurité routière



Espace public



Renforcement des
capacités



Gouvernance et
financement



Recherche et
développement



Gestion de projet



Assistance technique



Expertise indépendante



Partage des connaissances

Nos valeurs
Indépendant et plurinational, le groupe Transitec est un bureau d’études et de conseil spécialisé dans
l’ingénierie des mobilités, tant sur le plan technique qu’institutionnel. Nous nous appuyons sur une équipe
soudée de plus de 90 professionnel-le-s réparti-e-s dans dix agences en Europe et au Maroc pour vous
proposer des services dont la fiabilité et la pertinence sont reconnues.
Résolument tourné vers l’international, Transitec est un
partenaire de confiance des pouvoirs publics dans les pays
où les enjeux de mobilité sont particulièrement aigus. Notre
approche, fondée sur l’écoute du client et le dialogue avec
toutes les parties prenantes, nous a permis de développer
des relations transparentes et de long terme dans toutes nos
géographies d’intervention.
Afin de garantir son indépendance, Transitec a su rester la
propriété fière et exclusive de ses collaborateurs fidèles, dès
son origine et sur plus de trois générations.

méthode
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partenariat

durabilité

accompagnement
technicité

dialogue

A votre service

Implantations
Fondé en 1954, Transitec s’appuie sur un réseau d’agences en Suisse, en France, en Belgique, au Portugal
et au Maroc. En Suisse, Transitec est un leader sur les questions de mobilité et réalise plusieurs études de
grande envergure pour le compte de collectivités publiques ou de clients privés. Sur le marché européen,
l’expertise de Transitec recouvre des métiers complémentaires, allant de la planification stratégique des
mobilités au suivi-évaluation des projets, en passant par la conception des infrastructures, l’appui à la mise
en œuvre et l’accompagnement des maîtres d’ouvrage.

A l’international
Seul ou en partenariat, Transitec intervient régulièrement dans une vingtaine de pays, notamment en
Afrique du Nord et en Afrique de l’Ouest. Transitec compte aussi des références au Moyen Orient, en Asie
centrale ou en Australie, démontrant sa capacité à s’intégrer avec succès dans des contextes variés. A
l’international, nous adaptons nos savoir-faire aux problématiques locales pour proposer des solutions sur
mesure, avec une exigence de qualité constante.

Clients
Parmi ses clients, Transitec compte de nombreuses villes, régions, autorités organisatrices, opérateurs
de transport, gestionnaires de voirie et institutions de financement (Banque Mondiale, BERD, AFD, GIZ,
SECO, etc.).
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