
EM Services



« Optimiser et faciliter les mobilités au quotidien,

aujourd’hui et demain »

EM Services, filiale de 
Conseil opérationnel en transport et mobilité durable
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Périmètre d’expertise

Recherche de site 
d'optima 
d'implantation

Analyses conditions de 
trajet domicile-travail

Transport collectifs et 
navette

Stationnement

Sécurité/Risques trajet Plan de continuité Sensibilisation et 
communication

Flexibilisation des lieux 
et temps de travail

Covoiturage 
Autopartage

Audit et optimisation 
de flotte automobile

Modes actifs Mobilisation & 
Formation
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+ 1 000 
entreprises 

accompagnées

+ 1,4 million de 
salariés et 3600 

sites traités

+ 100 projets 
annuels pour le 

compte 
d’entreprises et 

de territoires

Accompagner les Entreprises, les Villes et 
les Territoires

Quelques Références

15 années d’existence
Nos secteurs d’intervention : 

Télécoms

Energie 

Mutuelle

Construction

Presse

Banques

Secteur public

10 collaborateurs 

Transports
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PRESTATION PLAN DE MOBILITE

Mettre en place des solutions concrètes et opérationnelles
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Le Plan de Mobilité : l’enjeu règlementaire

615
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Le Plan de Mobilité : un outil pour les employeurs

Une obligation réglementaire… mais aussi un véritable 
outil au service du management de l’entreprise. 

Bien appréhendé, il permet en effet de :
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Réduire les coûts : Optimiser le poste 
transports et déplacements Promouvoir la QVT : 

Améliorer les 
déplacements des 
salariés et leur qualité 
de vie au travail 

Etre un employeur 
exemplaire : 
Renforcer l'image et 
la culture d'entreprise 
auprès des salariés, 
des IRP et du public 

Réduire l'exposition 
au risque routier et 
améliorer la sécurité

Etre éco-responsable: 
Réduire les 
consommations 
énergétiques et les 
émissions de CO2

+15 000 sites                   
regroupant plus de 100 salariés en 

France 

(Source : Insee 2014, Sirene, REE)

99 PDU en France 
soit la totalité des grandes et moyennes 
agglomérations de France, et l’ensemble 

de l’Ile de France 

(source : CEREMA, janvier 2016)

Un vaste champ d’application :
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Notre Offre Plan de Mobilité 
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Un diagnostic adapté aux 
spécificités des différents 

sites

• Etat des lieux de votre site

• Etude d’accessibilité en 
termes de transports et de 
services de mobilité

• Etude des temps de trajet 
des collaborateurs

Une enquête salariée ciblée

• Une enquête en ligne 
adaptée à la population de 
vos collaborateurs

• Des thématiques d’enquête 
spécifiques à vos 
déplacements domicile-
travail et professionnels

Une banque de solutions 
prêtes à l’emploi

• La définition d’un plan 
d’actions priorisées

• Un grand choix de pistes 
d’actions expérimentées 
auparavant  

• Un ciblage des solutions 
nourri par notre expérience 
terrain et nos retours 
clients

Un véritable 
accompagnement à la mise 

en place de solutions

• Une assistance experte tout 
au long de la mise en place 
des solutions

• Une communication sur 
l’ensemble du projet

• Un réseau partenarial de 
porteurs de solutions de 
mobilités durables

EM Services a développé une méthodologie agile et tournée vers la mise en place de solutions concrètes et
opérationnelles adaptées à chacun des sites. Notre connaissance des différents contextes urbains et ruraux constitue
un atout dans la compréhension des enjeux de mobilité des salariés.



Vos contacts 
chez EM 
Services

Pauline JOUBERT • Responsable commerciale et développement
01 82 28 76 34 • 06 21 64 70 16 • pauline.joubert@ratpdev.com

Anne-France RIVIERE • Directrice
01 82 28 76 35 • 07 79 49 90 97 • anne-France.riviere@ratpdev.com

www.em-services.fr

http://www.em-services.fr/

