
Le contexte

Qui est derrière le projet?

A l’origine, la MAIF et Koolicar recherchaient une façon innovante de concevoir la mobilité. L’ ADEME lançait alors un 
appel à projets dans le cadre des Investissements d’avenir. Plusieurs entreprises les ont alors rejoint pour constituer un 
consortium et développer le projet AUDACE.

L’enjeu pour MAIF avec ce projet était d’adapter ses offres aux nouvelles pratiques de la mobilité pour démontrer son 
savoir-faire en matière d’assurance des biens et des personne. Il fallait répondre à de nouveaux besoins et de nouveaux 
usages, pour se positionner comme l’assureur de la personne qui se déplace. 

Selon une étude TNS Sofres / Chronos, 82 % des Français pensent qu’il faut diminuer le nombre de voitures circulant 
dans les villes.

Une volonté générale de réduire l’utilisation de la voiture personnelle et d’utiliser des solutions de mobilités alternatives 
collaboratives parfois freinée par la difficulté d’articuler ces différents moyens de transport.

Pour MAIF, la volonté était clairement d’aller plus loin dans cette démarche de recherche d’alternative à la voiture 
personnelle. Il était donc nécessaire de créer un moyen de surmonter ces difficultés et de faciliter à la fois l’organisation 
des trajets et l’utilisation des moyens de transport collaboratif, tout en rassurant les utilisateurs avec une offre 
assurantielle adaptée, spécialement conçue par MAIF.



Zaléo

Cette approche résolument tournée vers l’avenir doit répondre à des problèmes d’envergure 
que rencontrent les populations situées en zone urbaine. 

Pour ce qui est des problèmes concernant les transports, on peut citer :

 Un contexte économique difficile qui encourage les économies financières marginales

 Un contexte de forte densité urbaine qui favorise la mutualisation des transports. Les individus vivant en 
agglomération possèdent moins leur propre véhicule du fait de :
  - Problématique de cout d’un véhicule en ville (notamment en terme de stationnement)
  - Difficulté de déplacement du fait de la forte affluence
  - Proximité des transports en commun

 Une prise de conscience environnementale, qui incite les utilisateurs à faire des choix éco responsables, tels 
que la limitation des trajets ou la réduction de l’achat de biens de consommation associés à l’image de pollution.
Ces différents constats ont permis à MAIF d’aboutir à une idée: regrouper dans une même application mobile conçue 
pour les utilisateurs différents services permettant la mutualisation des déplacements en simplifiant la recherche 
d’informations et les démarches de réservation. Le projet Zaléo était né.

Zaléo, l’appli mobile intelligente, complice de tous vos trajets 

Zaléo est une application pensée pour permettre aux usagers de composer leur itinéraire en articulant les modes 
de transports classiques avec les nouvelles mobilités collaboratives. Véritable alternative à la voiture personnelle,  
l’application propose sur le même trajet de combiner ou de comparer transports en commun, covoiturage, autopartage, 
vélo et marche.  En une seule réservation, par sa simplicité d’utilisation, Zaléo souhaite promouvoir ce  type de 
déplacement multimodal convivial, économique et écologique. 

Les trajets proposés aux utilisateurs s’effectuent en toute sécurité puisque le déplacement est couvert par une offre 
d’assurance spécifiquement développée par MAIF, avec une garantie d’arrivée à bon port.

Zaléo permet :

 L’organisation simple et efficace des déplacements via une application proposant les services disponibles en 
temps réel.

 Un seul paiement pour plusieurs services de transports. 

 La tranquillité d’esprit: Zaléo inclura automatiquement l’assurance et l’assistance de la personne et de sa 
mobilité.

 Une mobilité respectueuse des 3 socles du développement durable :
  -  Environnemental : en réduisant l’impact environnemental des déplacements, 
  - Social : en favorisant le droit au transport, notamment dans les zones mal desservies et/ou en 
facilitant les trajets domicile-lieu de travail,
  -  Economique : en facilitant les choix budgétaires des particuliers usagers de Zaléo.



Lancement
Après une phase de développement, l’applicati on est aujourd’hui prête à sorti r et sera bientôt disponible sur les stores 
Android et IOS.  Zaléo fera ainsi l’objet d’une première expérimentati on à parti r de septembre 2017, sur les territoires 
de la Communauté urbaine de Bordeaux (CUB).

Cett e phase de test se fera conjointement avec l’opérati on «Sans ma voiture», organisée par Bordeaux Métropole et 
qui se ti endra du  17 septembre au 20 octobre 2017.

Les parti cipants de l’opérati on bénéfi cieront de nombreux avantages pour compenser la confi scati on de leur véhicule 
personnel, et pourront donc également compter sur Zaléo pour organiser leur mobilité. 
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