
Le co-pilote de la mobilité des salariés

Bilan Mobilités 
Durables



Agenda

01. Quelques mots sur Skipr

 

02. La mobilité des salariés dans le New 
Normal Post-Covid

03. Le Flex Commuting by Skipr

04. Quels dispositifs pour vous ?



Quelques mots 
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Notre 
mission
Skipr accompagne les entreprises 
dans leur transition écologique  et 
dans la mise en place d’une mobilité 
plus flexible pour leurs employés !



Chez Skipr nous sommes 
fiers de nos racines... 

Skipr a été incubé au Lab-Box, l’accélérateur de 
start-up en mobilité de D’Ieteren. Avec leur soutien, 
nous ne sommes pas qu'une start-up de plus, mais 
nous pouvons compter sur la stabilité et 
l'expérience d'une entreprise qui travaille dans la 
mobilité depuis plus de 200 ans en Belgique. En 
Juin 2020, Belfius, le bancassureur belge, rejoint 
notre aventure en entrant à notre capital.

… et déjà avec plus de 80 clients ! 

   Une aventure unique



La mobilité des 
salariés dans le 
New Normal 
Post-Covid
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Impact de la crise du Covid sur la 
mobilité des salariés :
Des usages bouleversés

Skipr

Généralisation du 
télétravail

Multiplication des 
offres de mobilité et 
nouveaux usages

Baisse de la fréquentation 
dans les transports en 
commun
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Des dispositifs flexibles 
existent

70%
des chefs d’entreprise souhaitent mettre en 
oeuvre une politique de mobilité durable pour 
optimiser les déplacements de leurs salariés

39%
des entreprises souhaitent des aides 
financières de la part des pouvoirs publics pour 
proposer des modes de déplacement plus 
écologiques à leurs salariés

50%
des émissions de CO2 des entreprises 
proviennent des déplacements domicile-travail 
et des déplacements professionnels

Forfait
Mobilités Durables

Crédit
Mobilité 

Prime 
Transport

Mobilité du 
Travail

Source : Ademe, Les Clés de la Mobilité 2020

Skipr

Abonnement TC Budgets Mobilité Mix TC / FMD



Au delà des usages, les 
entreprises sont invitées 
à repenser leur 
politique de mobilité
dès aujourd’hui!

Réduire son empreinte carbone

Encourager et promouvoir la multimodalité

S’adapter aux nouveaux usages des déplacements

Offrir une alternative attractive vs. la voiture personnelle / fonction

A condition de piloter la gestion administrative et garantir la maîtrise 
des coûts

Skipr



Le Flex 
Commuting by 
Skipr
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Le Flex Commuting by Skipr

Pilotez simplement toutes les mobilités de vos salariés avec Skipr: sur un territoire donné, 
pour l’ensemble du personnel et en fonction des mécanismes fiscaux et réglementaires 
existants avec des packages de mobilité dédiés.

Package Mobilités Durables : Le Forfait Mobilités Durables (FMD) proposé à tous et 
cumulable avec la prise en charge de l’abonnement au transport public et vélo-station

Package Mobilité de Fonction : La Gestion du Crédit Mobilité (CM) pour les 
bénéficiaires d’un véhicule de société 

Package Transport Public : Le principe du tiers-payant pour la gestion des 
abonnements au transport public et vélo-station

Le Flex Commuting offre un accès plus large et flexible aux mobilités durables. 
L’impact environnemental est pris en compte: l’entreprise peut inviter les collaborateurs à 
modifier leur comportement en facilitant le recours à des moyens de transport à faible 
émission de CO2. Cet impact peut également être mesuré grâce au rapport CO2 généré.



Le Flex Commuting by Skipr

Carte mobilité = le contrôle

Application MaaS = la simplicité

Plateforme administrateur = l’intelligence

La carte de paiement Skipr donne accès à 
toute offre de mobilité partout en Europe

Planifiez: Temps réel / multimodal / optimisé
Visualisez: Découvrez les trajets et options possibles
Gérez: Contrôlez votre budget mobilité facilement

Gérez et suivez la mobilité de vos salariés avec 
la plateforme de gestion (API SIRH)

DIGITAL FLEXIBLE

DURABLE SECURISE 

Mobilités à la 
demande

Rapport CO2 +
Alternatives 

vertes

Gestion et 
reporting users 

sécurisé + 
automatisé

Solution en 
libre

service

RSE

Avantage salarié

Talents

QVT



Quels dispositifs 
pour vous ?
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Découvrez votre bilan 
complet avec notre 
expert en mobilité.
Nous nous chargerons de vous contacter pour 

fixer un rendez-vous. A bientôt !
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