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Communiqué de presse – 07/09/2017 

 
 
A l’occasion de la Semaine de la mobilité 2017 
 
 

MaestroMobile : le jeu qui révolutionne la mobilité repart 
sur la route du succès ! 

 
Après le succès de l’édition de 2016, le jeu MaestroMobile revient à Bruxelles les 21 et 
22 septembre dans le cadre de la Semaine de la mobilité, avec le soutien de Bruxelles 
Mobilité et Pascal Smet, Ministre bruxellois de la mobilité. En 2016, quelques 300 
joueurs issus des entreprises bruxelloises avaient relevé le défi : rejoindre 10 lieux 
emblématiques dans Bruxelles, en utilisant le plus grand nombre de modes de 
transport différents et en participant à des activités sur la mobilité ! A l’arrivée, tous les 
participants avaient changé leur perception sur la manière d’optimiser leurs 
déplacements en ville et les trois meilleures équipes avaient remporté de nombreux 
prix. 
 

« MaestroMobile fait partie de la dernière génération des jeux urbains, » explique Xavier 
Langhendries, concepteur-partenaire, pour Wannapplay. « Tous les participants sont géolo-
calisés via la tablette tactile mise à leur disposition (leur “roadbook”). Au fur et à mesure de 
leur parcours, ils reçoivent des injonctions qui les mettent face à une multitude de défis, pour 
expérimenter de nouvelles options de déplacement. L’expérience montre qu’ils vivent un mo-
ment palpitant, qui modifie radicalement leur manière de se déplacer en ville. » 
 

Maestro, sous toutes les facettes 

Créé début 2016, MaestroMobile* a l’intention de changer le regard du citoyen sur sa propre 
mobilité. Alors que la majorité d’entre-nous s’enferme dans un transport unique pour ses dé-
placements professionnels et privés, ce jeu entend faire la démonstration que l’avenir est dans 
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la mobilité plurielle (plurimodalité). Une douzaine de moyens de transport différents sont dis-
ponibles (transports public, vélos partagés, voitures partagées, bateaux, taxis, etc.) pour re-
joindre les lieux de rendez-vous. Pour gagner des points, ils doivent prendre part aux défis, 
encadrés par des animateurs aguerris : quiz et épreuves d’agilité ; tests grandeur nature de 
véhicules atypiques (mono-roue, vélos, trottinettes ou scooters électriques,…) ; tâches profes-
sionnelles à réaliser en cours de déplacement, etc.  
 
Cette année, le MaestroMobile Challenge se déroule les jeudi 21 et vendredi 22 septembre. 
Le départ sera donné à 12 heures 30 aux Halles Saint-Géry, en plein cœur de Bruxelles. Qua-
rante équipes s’affronteront chaque jour pour remporter le MaestroMobile 2017. La journée du 
21 septembre est déjà complète.  
 
Note aux journalistes : Vous cherchez un reportage exceptionnel sur l’éclosion de nouveaux modes de mobilité ? 
Nous vous invitons gracieusement à participer au MaestroMobile 2017, le 22 septembre à Bruxelles. En deux 
bonnes heures, vous pourrez expérimenter et relater comment se déplacer d’une manière innovante en ville ! 
Contactez-nous : nous acceptons 1 à 2 journalistes par média, pour former une équipe de 4.	
 

Egalement une formule Corporate pour les entreprises 

Depuis cette année, le MaestroMobile est également disponible en version Corporate. Le jeu 
peut ainsi être organisé pour une entreprise spécifique, comme ce fut le cas pour 120 personnes 
de la SNCB, le 18 mai dernier. « C’est parce que notre concept est réellement innovant qu’il 
intéresse les mobility managers des entreprises qui sont sans cesse à la recherche d’outils 
pour sensibiliser leurs employés, » explique Xavier Tackoen, administrateur-délégué d’Es-
paces-Mobilités. « Aujourd’hui, l’approche de la mobilité est encore extrêmement classique ; 
malgré l’offre pléthorique de moyens de transport, les freins psychologiques à leur utilisation 
restent nombreux. » 
 
Découvrez la Toolbox Maestromobile, le portail de la mobilité !  

Unique en son genre, Maestromobile a développé, en collaboration avec Bruxelles Mobilité, un 
portail qui recense l’ensemble des solutions de transport disponibles à Bruxelles. Une véritable 
pépinière d’informations pour s’y retrouver face à l’explosion du nombre de services de mobilité 
disponibles dans la capitale.  
 
A découvrir sur : http://www.fr.maestromobile.eu/presentation  
 
*MaestroMobile : adj. Désigne une personne qui dispose d'une véritable maîtrise pour utiliser le moyen de trans-
port optimodal pour chacun de ses déplacements quotidiens.  
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Maestromobile – les partenaires de l’édition Bruxelles 2017 
 

 
 
 
Maestromobile – les porteurs du projet 
 
Une ASBL Maestromobile a été constitutée en avril 2017. Le projet initial est porté par les 
partenaires suivants :  
 

	
 
Espaces-Mobilités est un bureau d’étude indépendant belge qui conseille depuis plus de 20 
ans les pouvoirs publics, les opérateurs de transport et les entreprises en matière d’espace 
public et de mobilité. Sa spécificité réside dans sa capacité à développer des stratégies 
de mobilité globales et multi-modales et à les décliner par des aménagements cohérents pour 
améliorer la qualité de l’espace public.	
www.espaces-mobilites.com		
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Wannapplay transforme tout espace, intérieur comme extérieur, public ou privé, en véritable 
zone de jeu virtuel. A l’aide de smartphones ou de tablettes tactiles, les participants réunis en 
équipes vont être amenés à évoluer dans l’espace pour accomplir des challenges implicatifs 
de très légers à très sérieux, mais toujours ludiques. 
www.wannapplay.com  

 
Springtime est une offre innovante de services d’accompagnement et de communication, 
dédiée à la transition économique et écologique des organisations. Nous relevons les défis 
des entreprises, associations et institutions, avec des valeurs partagées centrées sur l’hu-
main, la sincérité et la responsabilité. En tant que membre-fondateur de donotsmile.com, nous 
faisons partie du plus grand réseau européen d’experts en communication sur les thèmes du 
développement durable et de la transition. 
www.springtime.brussels  

 
Tracé libre se dévoue à l’intégration de solutions de mobilité durable au sein de nos entre-
prises et de notre quotidien. Perpétuellement à la recherche de solutions de mobilité durable, 
nous travaillons comme un laboratoire de recherche avec comme toile de fond « la réalité du 
terrain ». Nous étudions et nous réalisons. 
www.tracelibre.be  
 
 
MaestroMobile asbl 
Guillaume Servonnat 
Rue Baralaan 173-177 - 1070 Bruxelles 
guillaume@maestromobile.eu 
02.513.13.36 / 0495.21.90.20 
http://www.maestromobile.eu/ 
  


