
Semaine de la mobilité
A la découverte de nouveaux moyens de locomotion



La mobilité au centre d’une problématique de ré-organisation
DAMARTEX

3304 collaborateurs dont 2040 en France

3 sites à Roubaix et Hem 

Une ré-organisation du groupe avec deux déménagements intersite et une 
problématique de parking

9 VAE en libre service pour les liaisons inter-site non utilisés
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A la recherche de solutions pour sensibiliser les collaborateurs à de nouvelles mobilités



SOCIETE

EMPLOYES ENTREPRISE

IMAGE

PRODUCTIVITÉ

PONCTUALITÉ

RÉDUCTION ABSENTÉISME

 (-1j pour les cyclistes)

COÛT FONCIER 
(PARKING)

GAIN FINANCIER:
 +2853€ / an vs une voiture à 
Bruxelles

SANTÉ: +1,5 ans d’espérance 
de vie

RÉDUCTION DU STRESS

SANTÉ PUBLIQUE (Economie estimée 
à 230M€ pour Copenhague)

RÉDUCTION 
EMBOUTEILLAGES
(économie estimée à 
24.2 Md€ par l’ECF)

Plus 
d’informations : ici 

Gagnant pour tous
#véloboulot 

http://www.2raventure.com/fr/prestablog-veloboulot-smart-mobility-strong-economy-n101/default


Expert mobilité vélo
2R Aventure

Connaissance du marché :
Tendance – Produits - innovations

Connaissance des clients :
Besoins – freins – attentes & sensibilisation

Connaissance de l’environnement
Réseau cyclable – incitations publiques

Conseil 
Impacts environnementaux & 
Obligations légales (PDE)

Animation & solutions 
Bien être des salariés – 
Facilitation des déplacements (domicile - 
travail & professionnels)P
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Architecte de la mobilité à vélo auprès des particuliers et entreprises



Une opportunité de sensibilisation
Challenge de la mobilité 

● 3 sites = 3 midis 
● Une communication amont & une équipe relai de 

communication
● Des stands de découverte du VAE - tours de ville ou 

de parkings
● Des prospectus de transport en commun
● Un atelier de réparation de vélos 
● Une première étape à continuer 
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Le prix du Jury du challenge de la mobilité Hauts de France

https://www.youtube.com/watch?v=2NbmgJPbOzI
https://www.youtube.com/watch?v=2NbmgJPbOzI

