Depuis 2009, My Presqu’île est porteur de plan de déplacements inter-entreprises pour
l’ensemble de ses adhérents.

Les Plans de Déplacement Inter-Entreprises ont pour objectif de limiter l’usage de la
voiture dans les déplacements du domicile au travail, ainsi que les déplacements
professionnels. Cela contribue à diminuer la surcharge des axes routiers, et à promouvoir les
modes alternatifs de transport auprès du personnel et des visiteurs.
Ces moyens de transport sont adaptés à leurs contraintes de déplacements. Les PDIE
s’inscrivent dans une démarche plus globale de réduction des nuisances liées aux
déplacements, et d’amélioration de la qualité de vie des salariés sur le département du
Rhône.
L’association Tendance Presqu’île a mis en place un plan d’actions adapté à problématiques
rencontrées par les commerces et entreprises de la Presqu’île de Lyon.

En 2017, My Presqu’île et ses partenaires en Presqu’île vous proposent un panel de
solutions et d’offres de mobilité, en phase avec les enjeux actuels et contribuant ainsi à
dynamiser le territoire, générer du flux, penser ou développer les pratiques dans vos
organisations.

 Découvrez, explorez et testez les solutions et offres de mobilité ci-dessous !
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Réservé aux
adhérents My
Presqu’île

Entreprises de 10 salariés ou moins : bénéficiez
d’un abonnement TCL à tarif réduit pour vos
collaborateurs avec My Presqu’île

Entreprises de 11 salariés et plus : bénéficiez d’un abonnement
TCL à tarif réduit pour vos collaborateurs

Conditions
tarifaires
X
Contacter My
Presqu’île pour
la mise en place

Modalités
pratiques

X

Avec Lyon Parc Auto : bénéficiez d’un abonnement
offert pour le service d’autopartage Citiz LPA et le
service LPA SCOOTERS (scooters électriques) avec
le code LPA/MYPRESQU’ILE !

Contact, tarifs
et modalités de
l’offre spéciale
My Presqu’île

Avec Bluely : Bénéficiez de l’abonnement annuel
offert (code MYPRESQUILE jusqu’au 15/07/2017)
pour découvrir l’autopartage en libre-service 100%
électrique

Contact, tarifs
et modalités de
l’offre + offre
spéciale My
presqu’île

X

Contact, tarifs
et modalités de
l’offre

X

Velo’V : Une offre « Cyclocity » pour les
professionnels vous permettant de gérer une
flotte de cartes Velo’V « non nominatives » pour
vos collaborateurs

Parking Vélo et vélos éléctriques en Presqu’île

Développer la pratique du covoiturage dans
votre entreprise grâce à l’accompagnement
de la plateforme de covoiturage Grand Lyon

X

Modalités et
tarifs

Contact et
présentation

Accompagnement, création et maintenance
d’une flotte de vélos électriques dans votre
entreprise

En savoir plus

Pour les entreprises de services, du secteur
tertiaire et de l’industrie, le télétravail peut
être une initiative pour réduire les
déplacements

Site
Reduc’mob
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En savoir plus sur
l’application
Application LPA Parking : Trouver un parking avec des
places disponibles en temps réel et dématérialiser son
abonnement ou ticket

Application smartphone de stationnement
sur voirie collaboratif. Offre découverte
avec le code MYPRESQUILE pour
particuliers et professionnels)

Le vélo-taxi pour vos clients à 2 € du km

Devenez partenaire du programme de fidélité TCL en
offrant des avantages ou des lots et bénéficiez en retour
d’une visibilité auprès de 400 000 porteurs de cartes
Técély

Appli iPhone
https://goo.gl/ea7Fg0
Appli Android
https://goo.gl/F7ucNd

Contact, conditions et
modalités de l’offre

Contact, conditions et
modalités de l’offre

Contact, conditions et
modalités de l’offre

Contact, offres et modalités
Avec Desclientsdansmonmagasin.com, réalisez des campagnes de
communication massive en multi-canal auprès de clients potentiels

Nouvel espace de logistique urbaine
Lyon-Centre
Livrez vos clients le jour même avec
« Vivement ce soir »

Contact, offre et modalités

Faites livrer vos clients dans la journée
grâce à la livraison en Cyclopolitain

Contacts, offre et modalités
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