
SyStech team vous conseille 

et vous accompagne durablement 

dans voS projetS de mobilité

pariS
18 rue Pasquier, F-75 008 PARIS

montbéliard
Cours Ringuet, F-25 200 MONTBéLIARD
Tél. + 33 (0) 3 81 31 61 88
Mail : mobility@systech-team.com

Stuttgart
Königstraße 10C, DE-70 173 STUTTGART

www.SyStech-team.com
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SyStech team est un cabinet de conseil spécialisé dans 
l’ingénierie, la mise en œuvre et l’évaluation de projets de 
mobilité durable.

la forte différenciation de SyStech team réside dans 
l’expertise de ses équipes en matière de conduite du 
changement et de management de projets de mobilité.

valeur ajoutée
● une équipe pluridisciplinaire (technique, économique, juridique, communication) 
expérimentée dans le conseil aux collectivités et aux entreprises,
● une spécialisation forte dans les mobilités alternatives (solutions d’autopartage, 
bornes de recharge pour véhicules électriques…),
● des partenaires actifs dans la promotion et la structuration des offres de mobilité 
en Europe (AVERE, AVEM, Going Electric…),
● une connaissance globale des fournisseurs de solutions de mobilité (opérateurs, 
constructeurs de véhicules « propres » ou de bornes de charge…),
● des actions « terrain » dans la diffusion et la normalisation de nouvelles formes  
de mobilité (tables-rondes publiques : systèmes de charge, droit à la prise pour 
les copropriétés…).

avantageS
● économique (baisse des coûts liés aux transports, optimisation des déplacements),
● social (mutualisation ou réduction des frais de déplacements, amélioration des 
conditions de transports),
● environnemental (réduction des nuisances sonores, de la pollution atmosphérique,  
de la demande énergétique).

compétenceS cléS
● assistance technique (consultation partenaires),
● diagnostics et enquêtes,
● ateliers de concertation / projets,
● outils de mesure et de suivi (évaluation),
● communication interne et externe.

plans de déplacements, écomobilité, bornes 

de recharge, véhicules électriques, autopartage, 

transports collectifs, mobilités douces 

(vélos, marche à pied...), multimodalité, livraison 

en ville (logistique du dernier km)...…

caS pratiqueS

Déploiement de mobilités électriques au sein d’un écoquartier (autopartage 
et livraisons) :
● animation d’ateliers-projets (thématiques technique, économique, juridique, 
communication) en présence des élus, de l’aménageur et du promoteur,
● réalisation d’une étude de faisabilité et de rentabilité du projet,
● assistance à maîtrise d’ouvrage (AMOA) au déploiement des solutions retenues 
(budget, calendrier, pilotage rédaction appel d’offre, évaluation des offres et négocia-
tion),
● suivi du projet (respect des objectifs, évaluation).

Réalisation d’un Plan de Déplacements d’Entreprise (PDE) et assistance 
à l’intégration de bornes de recharge pour la flotte de véhicules hybrides 
rechargeables :
● évaluation des engagements et de l’investissement des différents partenaires,
réalisation du bilan de l’existant (questionnaires, collecte des données, diagnostic  
des flux…),
● conception des méthodes et moyens (transports en commun, vélo et covoiturage) 
nécessaires à l’optimisation des déplacements des personnels (budget et calendrier),
assistance technique à l’intégration des bornes de charge (géographie, mutualisation…),
● accompagnement dans la mise en œuvre du PDE et du plan de communication,
● évaluation de la perception des salariés et des ajustements éventuels, dans une 
logique de pérennisation (extensions, services de maintenance…).


