
MicroStop
Mieux que du covoiturage, 

du micro-stop! 

Une mobilité inclusive et décarbonnée

NOS OBJECTIFS

Compléter l’offre de transport public à 
moindre coût  en massifiant et démocratisant 
l’autostop. Nous vous accompagnons dans le 
déploiement de votre réseau de TotemStop® 
et son appropriation par vos collaborateurs.

L’expérience accumulée depuis 2014 par 
MicroStop dans la mise en place de dispositifs 
innovants de covoiturage nous permet 
d’adapter le dispositif aux spécificités de votre 
entreprise.

Avec les TotemStop® et l’application mobile MicroStop, créez vous aussi votre  Réseau de 
Covoiturage Haute Fréquence et entrez dans l’aventure du premier transport en commun 

collaboratif

Un dispositif qui s’adapte à votre entreprise

La réduction de l’usage de la voiture avec une seule personne à bord 

Entrer dans une démarche de développement durable.

La collectivité : à terme, diminution du trafic 
routier et des nuisances associées (insécurité 
routière, pollution, bruit), réduction des émis-
sions de CO2

L’entreprise : Adhérer à un projet fédérateur et porteur d’image 
auprès de vos salariés et de vos partenaires

Le collaborateur : amélioration des conditions de trajet 
domicile-travail, gain  de temps et d’argent.

Les avantages



MicroStop, est l’un des premiers opérateurs de 
covoiturage courte distance. Nous développons 
et accompagnons collectivités et entreprises de-
puis plus de cinq années dans la mise en place de 
dispositifs innovants de covoiturage.

MicroStop, c’est aussi une 
application mobile dédiée aux 
Réseaux de Covoiturage Haute 
Fréquence réalisée en partenariat 
avec la startup AtomGroup. 

Nos partenaires

Nous contacter

contact@microstop.org

06 60 67 67 96

www.microstop.org

Diagnostic covoiturage permettant d’analyser le 
potentiel du votre site, de définir le réseau et em-
placements des TotemStop ainsi que la stratégie 
de déploiement. 

Communication et animation de la communauté 
d’utilisateurs  pour transformer la pratique sur le 
long terme.

Installation des TotemStop, paramétrage de l’ap-
plication mobile MicroStop et mise en place de 
l’amorçage du dispositif. Vous entrez dans l’aven-
ture du covoiturage nouvelle génération !

Les Trois étapes de la mise en place de votre
Réseau de Covoiturage Haute Fréquence

Mettez un réseau d’experts à votre service

Le Design de services et d’objets permet à Mi-
croStop de lier simplicité d’usage et performance 
des dispositifs et mobiliers urbains.
Vincent Dupont-Rougier, Designer professionnel 
reconnu nous accompagne. 

Du fait de sa simplicité et ingéniosité, le To-
temStop® MicroStop a été lauréat dans la caté-
gorie mobilité des «POC Awards»  de Lille  Mé-
tropole Word Design Capital.

 Depuis sa création, MicroStop est accompagné 
par le cabinet Objectif Carbone 
spécialisé dans la mise en place 
de plans climat, analyse de 
flux, géométrie du réseau, pro-
position de l’implantation des 

points stop via les outils disponibles d’imagerie 
aérienne et au sol, ...

atom
group


