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Les plus récentes avancées ouvrent la voie du 

changement 
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VALEURS 

VISION 

Un laboratoire urbain de référence mondiale 

catalysant les nouvelles formes de collaborations 

industrielles, académiques et citoyennes 

à l’origine de la mobilité urbaine de demain

MISSION

Accélérer l’avènement de nouvelles solutions 

en mobilité intelligente et électrique innovantes 

adaptées aux enjeux des villes et des citoyens

Visionnaire et Pragmatique  |    Mobilisateur et Agile  |    Créatif et intègre 



Le point de départ de Jalonmtl

J’ai une auto 

et tu ne me l’enlèveras pas 

J’ai une auto, 

mais je pourrais

m’en départir

J’ai pas d’auto, 

mais je pourrais 

m’en procurer une

J’ai pas d’auto 

et je n’en veux pas 

• Les enfants l’obligent

• Le travail l’oblige

• J’adore mon auto

• J’attends une offre 

adéquate pour mes 

besoins en mobilité

• J’utilise mon auto 

trois fois par mois

• Mes besoins en 

mobilité changent 

mais les services 

ne sont pas garantis 

• Je préconise la marche 

• J’utilise l’auto-partage, 

co-voiturage et transports

en commun

Clientèle à cibler éventuellement Clientèle ciblée à court terme Clientèle indépendante

Bonifier une mobilité partagée



Er si on intégrait 

complètement la mobilité et 

l’immobilité?
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Imagine... buying a condo with a bundled 

mobility service offering, included all 

lifelong as part of the value of the property

YOUR 

PROPERTY

Fixed costs
Condo Fee 

+ Basic mobility package

Variable costs
Tailored mobility services

(Monthly payment)

Conditions

applicable:

Residents

refrain from 

owning their

own vehicles

Im/Mobility
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A win-win situation for all key stakeholders

Real Estate Developer

CityFleet manager

Energy Producer

Real estate Owner

Banks

• Better urban planning 

• Community reinforcement

• Better use of public space

• Protect environment

• Clients de-risk (portfolio management)

• Calculation of externalities 

in the business model 

• Access to a variety of cars and mobility solutions

• Neutralize rapid depreciation of an asset he hardly utilize 

(60% over 5 years) 

• New business model 

supporting energy 

decentralisation

• New business models

• Replace parking lots with more profitable real estate

• Generate revenue with remaining parking lots



Prix Jalon de la mobilité 2019

https://www.youtube.com/watch?v=6uS-mlX-538&t=1s

