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Vos besoins,
notre approche
innovante de la mobilité
Des besoins qui évoluent, des contraintes
qui se multiplient
L’organisation et la gestion des mobilités apparaissent de plus en plus
complexes et stratégiques, l’offre à
disposition d’usagers toujours plus
mobiles se diversifie, les besoins,
les chaînes de déplacements et les
contraintes évoluent. Pour les décideurs orientant ces mutations, l’équation est souvent difficile à résoudre,
surtout dans un contexte économique
et financier de plus en plus contraint.

70 % des déplacements faisant moins de 3 km sur la métropole lyonnaise
36 % des émissions de CO2 dues aux transports en France

(AURL - 2010)

(MEDDE - 2014)

Densité d'habitants des aires urbaines en baisse de 33 % en 30 ans

(Certu - 2013)

Vitesses commerciales des bus inférieures à 17 km/h dans les zones urbaines

(UTP - 2012)

Coût d'une place de stationnement en souterrain de l'ordre de 30 à 40'000 € HT (FVM - 2013)
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La mobilité au cœur
d'une multitude d'enjeux
et de thématiques
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«Faire plus et mieux avec moins»
La mission des collaborateurs de TRANSITEC consiste à optimiser
la mobilité et à conseiller tout maître d’ouvrage dans cette démarche
souvent complexe.
Les équipes du bureau d’étude se distinguent par leur capacité à
concevoir et à s’appuyer sur une démarche toujours adaptée et robuste, capable d’intégrer les enjeux multiples et complexes qui caractérisent chaque projet et chaque territoire d’intervention.
En conséquence, les prestations de TRANSITEC intègrent systématiquement :
la recherche indépendante du meilleur intérêt général, une bonne
solution devant apporter une amélioration à toutes les parties
en présence,
une méthode de travail rigoureuse, alliant la maîtrise des techniques et des outils les plus avancés et la capacité à assurer
une forte implication de tous les acteurs concernés (échange,
communication, vulgarisation, pédagogie),
une approche globale, la prise en compte de tous les modes
de déplacement à tous les stades de la réflexion,
la capacité à évaluer et à intégrer les impacts des solutions
envisagées, de manière à minimiser les coûts et les
externalités négatives,
la préoccupation constante de pouvoir mettre en œuvre et
exploiter les solutions formulées, y compris les plus innovantes,
la juste anticipation des contraintes à la fois techniques, sociales
et environnementales, mais aussi d’éventuelles conditions
de montage institutionnel (dispositifs de gouvernance, capacités financières,
ressources humaines,
etc.).

Maîtriser la
communication
publique, un savoir-faire
indispensable
Les consultants de TRANSITEC
s’appliquent à produire des
supports synthétisant les sujets traités, avec un vrai savoir-faire en matière de vulgarisation lorsqu'’ils s’adressent à
un public dépassant la sphère
technique.
La longue expérience de
TRANSITEC dans le conseil
aux maîtres d’ouvrage publics
et privés, est enrichie de compétences pédagogiques (développées notamment au travers
d’une forte implication dans la
formation) et de la capacité de
production infographique. Ces
caractéristiques font partie intégrante des propositions de services du bureau d’étude. Les
collaborateurs de TRANSITEC
animent ainsi régulièrement
des réunions publiques, des
ateliers, etc… dans le cadre
de projets s’inscrivant souvent
dans des contextes partenariaux complexes.
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Quels besoins ?
Comprendre,
partager

Quels problèmes ?
Quels enjeux ?

Clients/
partenaires

Définir
l’ambition

Quels objectifs ?
Quelles contraintes ?
Quelles marges ?

Identifier la
bonne solution,
l’argumenter

Se préparer
à concrétiser

Un diagnostic prospectif
et multimodal

Des conditions-cadres
explicites et bien cernées

Quels concepts ?
Quels scénarios ?
Lequel est le plus adapté ?
Quelles mesures ?
Quelle programmation ?
Quels coûts ?

Une conception intégrée,
maîtrisée et créative

Une approche pragmatique,
innovante et responsable
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Vos besoins,
notre offre
de service
Un savoir-faire diversifié
Entreprise d’ingénierie-conseil indépendante, spécialisée dans la mobilité et les transports, TRANSITEC maîtrise parfaitement différents
métiers complémentaires :
planification des mobilités et des réseaux de transport,
conception des infrastructures et des services de transport,
soutien à la mise en œuvre des projets de territoire et
de transports,
suivi-évaluation des politiques et des projets de transport,
conseil et accompagnement des maîtres d’ouvrage.
De la conception d’une stratégie à la mise en œuvre d’un projet,
TRANSITEC intervient :
sur tous les périmètres (du carrefour au territoire national),
à toutes les échelles temporelles (de la seconde programmée
dans un carrefour à feux jusqu’à plusieurs décennies dans le
cadre de réflexions stratégiques),
sur l’ensemble des composants et des enjeux qui font la
complexité d’un système de transport.

Quelques chiffres pour
présenter TRANSITEC
en France
plus de 2000 mandats
d’étude en France
près de 600 clients
environ 60 maîtrises
d’œuvre TCSP durant les
dix dernières années
plus de 60 plans
de déplacements
territoriaux depuis 2005
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Des références très étoffées
Avec déjà plus de deux mille interventions référencées en France et
cinq implantations, TRANSITEC est désormais un prestataire reconnu auprès :
de l’Etat, des collectivités territoriales et des autorités publiques
et para-publiques en charge des transports et/ou de l’aménagement urbain,
des opérateurs et des investisseurs privés porteurs de projets,
des entreprises d’ingénierie généralistes ayant besoin de compléter
leurs compétences par l’expertise spécialisée de TRANSITEC.

Le développement permanent de l’activité de TRANSITEC
sur le territoire français et au-delà témoigne de la qualité
de nos prestations et de leur conformité aux attentes de
nos clients.
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Des équipes
fortement impliquées
De véritables équipes de projet
Pour chaque projet, nous nous appliquons à mettre en place une
équipe dédiée réunissant généralement trois fonctions : le directeur
d’étude, le chef de projet et le chargé d’étude. Cette exigence permet
de garantir un niveau élevé de qualité, ainsi que l'enrichissement et le
transfert des savoirs, en croisant les regards. Selon les besoins, les
experts référents du groupe sont mobilisés.

Des compétences solides,
sans cesse renforcées
Au-delà de leur formation académique initiale et de leur intérêt prononcé pour les problématiques de transport, tous les collaborateurs
de TRANSITEC bénéficient d’actions de formation continue exigeantes, garantes de la parfaite maîtrise des méthodes, techniques
et outils propres à nos métiers, et d’une mise à jour régulière des
connaissances. Des séminaires internes orientés sur l’amélioration et
le développement de nos productions sont organisés à intervalles réguliers à l’échelle de tout le groupe, tout au long de l’année.

L’innovation et la
créativité au cœur de
nos prestations
Nos prestations prennent toujours appui sur notre exigence
élevée en matière de qualité et
de pertinence.
Formés dans les meilleures
écoles, pratiquement tous diplômés de niveau bac+5, les
consultants de TRANSITEC
sont ouverts sur le monde et
systématiquement en quête
d’amélioration et d’innovation.
Loin de se satisfaire de maîtriser les principales technologies inhérentes à nos métiers,
nos équipes sont engagées
depuis plus de quinze ans
dans des programmes successifs de recherche appliquée, aux échelles nationale
et internationale. Avec la force
d’un groupe de plus de 90
collaborateurs, nous nous imposons d’investir chaque année des moyens significatifs
dans des projets de R&D.
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L’appui du groupe
TRANSITEC, avec
plus 90 personnes,
disposant d’agences
en Europe et au Maroc
Pionnier européen de l’ingénierie en mobilité dès sa création
en Suisse en 1954, TRANSITEC
est désormais aussi fortement
implanté en France, en Belgique,
au Portugal et au Maroc. A partir
de ces agences, nous intervenons dans le monde entier.
Le cumul de ces références
et la capacité à mobiliser volontairement et régulièrement
l’ensemble des collaborateurs d’un groupe à dimension humaine, détenu en
totalité par ses salariés, sur
des missions en France et ailleurs, représentent des atouts
déterminants.

Des collaborateurs proches des
territoires et des clients
Nos directeurs d’étude et nos chefs de projet sont impliqués durablement dans l’entreprise. Sur les plans technique et commercial,
ils sont responsabilisés dans la durée sur des territoires particuliers, ce qui leur permet d’en connaitre les principaux acteurs et
spécificités. Au final, ce qui est proposé pour le contenu de notre
mission est en cohérence avec les besoins du client et parfaitement
contextualisé.

Une direction impliquée sur les mandats pour
faire évoluer constamment nos prestations
La direction de TRANSITEC est mobilisée sur les études pour notamment anticiper l’évolution des besoins et assurer le lien avec
l’ensemble du groupe (renforcement qualitatif et quantitatif des
équipes).

Les interventions de
TRANSITEC en France

La Réunion

Guyane Française

Saint-Denis
Cayenne

Légende

Matoury

Agences Transitec
Lieux d'intervention
Limite régionale

Remire - Montjoly

Amiens

Beauvais
Reims

Paris

Evreux

Strasbourg

Dreux

Orleans

Montargis

Blois

Montbéliard
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Châlon-sur-Saône

Montluçon

Lyon
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Chambéry
Saint-Etienne

Briançon

Toulouse
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Ailleurs dans le monde
Belgique

France

Portugal

Maroc

Suisse

et régulièrement dans
plus d'une vingtaine
de pays hors de ces
implantations

Lyon

75, rue de la Villette . F-69003 Lyon
T +33 (0) 4 72 37 94 10 . lyon@transitec.net

Paris

28 rue Sainte Foy . F-75002 Paris
T +33 (0) 1 43 48 36 59 . paris@transitec.net

N’hésitez pas à
nous contacter !
Christophe Diani,
Renaud Perrin
DIRECTION
TRANSITEC FRANCE

Toulouse

16 boulevard de Strasbourg . F-31000 Toulouse
T +33 (0) 5 61 46 70 64 . toulouse@transitec.net

Marseille

Transitec, chez Hiptown, 26 rue de la République .
F-13001 Marseille
T +33 (0) 4 72 37 94 10 . marseille@transitec.net

TRANSITEC est membre des
organismes suivants :
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Implantations et contacts

Nous espérons que ce document
vous aura permis de prendre
connaissance de ce qui fait la
spécificité de TRANSITEC pour
vous accompagner sur vos projets de mobilité. Nos équipes
se tiennent désormais à votre
disposition. Nous préciserons
ensemble vos besoins puis élaborerons des solutions efficaces,
pérennes, justement dimensionnées et bien entendu innovantes
au service des usagers.

