17/04/2018

Changement d’échelle pour TOTEM MOBI
DOSSIER DE PRESSE
1. Communiqué de presse
2. Présentation du service TOTEM mobi
3. Courte histoire de TOTEM mobi
4. L’application TOTEM MOBI
5. L’étude d’impact et d’utilisation
6. La TRIBU TOTEM, les stations de recharge
7. Le Media Utile
8. L’innovation embarquée
9. Les tarifs de location
10. Historique de TOTEM mobi

COMMUNIQUE DE PRESSE :
Marseille, mai 2018, avec la livraison cette semaine de 100 twizy supplémentaire et son application
entièrement repensée, la start-up de Marseille change d’échelle.
Les petites Twizy de TOTEM font maintenant partie intégrante du paysage urbain Marseillais. Vous
les voyez circuler chaque jour dans nos rues où elles parcourent plus de 250 000 km chaque année
avec zéro émission de CO2.
Imaginé dès sa conception en 2015 pour être accessible à tous, le service d’autopartage avec
stationnement libre et gratuit est en forte croissance. Depuis le lancement de la nouvelle application
en mars dernier, le rythme de recrutement s’est notablement accéléré avec une moyenne de plus
de 100 nouveaux inscrits chaque semaine. L’inscription au service ne coute que 0.99 € et s’effectue
en quelques minutes directement sur l’appli (prévoir votre carte d’identité, votre permis de
conduire et votre carte bancaire).
Les Twizy TOTEM sont alors accessibles depuis l’appli 24h/24 et 7j/7. Le stationnement est libre et
gratuit partout dans la ville et vous gagnez des bonus si vous branchez votre TOTEM en fin de
location sur l’une des stations indiquées sur l’appli.
TOTEM a également modulé ses tarifs pour que chacun puisse conserver sa location le temps d’une
réunion, d’un restau ou d’un match, ce sans crainte de voir le compteur tourner. Si la première
heure coute toujours 1 € le ¼ d’heure, le tarif est ensuite dégressif jusqu’à 1 € de l’heure (soit 0,25 €
le ¼ d’heure) à partir de la 4ème heure.
Enfin Marseille commence à faire des émules puisque Montpellier et Sophia Antipolis devraient
bénéficier du service dès 2018 et que TOTEM a débuté l’étude de projets d’implantation de son
service dans près d’une dizaine de villes en France.
Grégoire HALLION – 06 67 10 91 30 – gregoire.hallion@totem-mobi.fr
Emmanuelle CHAMPAUD - 06 21 53 00 67 - emmanuelle.champaud@totem-mobi.fr
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1) PRESENTATION du service TOTEM mobi
TOTEM mobi est un service d’autopartage électrique qui permet aux agglomérations de faciliter les
déplacements en centre-ville et péri-urbain, 24h/24, en complément des transports en commun. TOTEM
améliore la mobilité et donc l’employabilité de tous (dont ceux qui n’ont pas les moyens d’acheter une
voiture). TOTEM permet de diminuer les embouteillages et la pollution en incitant à la multimodalité.
Adaptable aux spécificités de chaque agglomération, TOTEM ne nécessite pas d’infrastructures coûteuses
et s’autofinance dès la 3ème année d’exploitation.
Le service TOTEM peut être opéré par une entreprise privée ou une SCIC via un contrat de licence. Dans les
2 cas, TOTEM mobi peut être actionnaire et financer une partie des investissements nécessaires.
FONCTIONNEMENT :
Le conducteur télécharge et s’inscrit sur l’application TOTEM mobi, provisionne son compte en achetant des
TOKENS (unité de mobilité) puis géolocalise et réserve les véhicules. Début et fin de location doivent se faire dans
les zones vertes indiquées sur l’appli et matérialisée via une diode dans la Twizy. Le démarrage du véhicule
s’effectue par Bluetooth via l’appli. Les stations TOTEM mobi sont les points de charge situés en voirie ou sur les
parkings d’entreprises, de campus, d’hôpitaux ou chez des commerçants partenaires. Les Jockeys (contrats en CDI)
de TOTEM assurent la mise en charge des Twizy, leur répartition, leur réparation et leur nettoyage.

Caractéristiques du service d’autopartage de voitures électriques TOTEM mobi :
1. La liberté de la voiture personnelle sans la pollution ni le coût :
o Locations en trace directe (début et fin de location sur des lieux différents).
o Stationnement libre et gratuit pour les conducteurs.
o Multizones permettant d’opérer un réseau reliant centre-ville et zones d’activités.
2. La performance et la fluidité de la Plate-forme TOTEM CAR SHARING associant :
o L’application TOTEM mobi qui permet aux conducteurs de créer et gérer leur compte
personnel, d’acheter des TOKENS, de louer des véhicules et d’interagir avec TOTEM.
o Les boitiers DATAMOBILE, installés dans les véhicules qui assurent la communication avec
les smartphones des conducteurs et le back-office.
o Le BackOffice qui centralise l’ensemble des supports nécessaires à l’administration du
service
§ Pour l’Opérateur, administration de la flotte, des zones vertes, renseignements des
stations de recharge, administration des comptes PRO, affectation des Bonus et
Malus aux conducteurs.
§ Pour les sponsors, gestion des contenus, des carrés sponsors et liens url.
§ Pour TOTEM SAS, enregistrement et gestion de la base conducteurs.
3. La légèreté des infrastructures de recharge et leur intégration au tissu économique local :
o Prises simples (16 A / 220 V), suffisant à charger 70 km d’autonomie en 3h.
o Ratio de 1 borne de recharge pour 2 véhicules.
o Maillage composé pour moitié de stations en voirie et pour moitié de stations chez des
partenaires privés qui apportent ainsi un service à leurs clients et salariés.
4. L’accessibilité d’un service utilisable quotidiennement par tous.
o Inscription à 0.99 €, pas d’abonnement, pas de pénalité jeune conducteur, dépôt de garantie
par empreinte de CB non débitée, tout permis de conduire accepté.
o Tarif dégressif de 1€ le premier ¼ d’heure à 1 € de l’heure à partir de la 4ème heure,
permettant les longues locations.
o Le sponsoring du service par des annonceurs (publicité sur les véhicules et sur l’appli)
finance une partie du service et permet d’en baisser le coût d’usage.
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2) Courte histoire de TOTEM mobi
Constats et identification des besoins :
Notre mobilité est polluante, couteuse et inefficace.
2
Elle est basée sur la voiture personnelle (+/- 1 tonne, +/- 6 m ) utilisée 8 fois sur 10 pour déplacer une personne
seule sur une distance de +/- 8 km à moins de 20 km/h.
Cette voiture personnelle apporte liberté et autonomie mais coûte +/- 4300 €/an alors qu’elle reste stationnée
95% de sa durée de vie.
Le coût social de notre choix du TOUT voiture est trop méconnu. Ainsi, les embouteillages coûtent 46 M° d’€/jour
et augmentent nos temps de trajet de +/- 36 %, la pollution automobile en ville (CO2 et particules fines) tue 48 000
1
personnes/an .
Enfin, l’urbanisation étalée de nos agglomérations a aussi de fortes implications puisqu’un employeur sur deux a
des difficultés de recrutement résultant de problèmes de mobilité. 7 M° de Français sans voiture ni transports en
2
commun ont des difficultés à trouver un emploi car ils sont en « empêchement de mobilité » .
3

Toutes ces raisons expliquent alors que se profile le « Spectre inquiétant de l’immobilité Urbaine » les collectivités
cherchent des solutions écologiques et économiques viables. Les transports en commun ne peuvent aller partout
et à toute heure alors même que 20 % des Français travaillent en horaires décalés.
L’autopartage est souvent conçu selon des schémas économiques impliquant de lourds investissements publics et
débouchant sur des tarifs conducteurs chers et engageants. Cet autopartage est réservé aux « bobos établis » et
freine l’adhésion du plus grand nombre.
Origine du projet et sources d’inspiration :
La Twizy électrique est parfaitement adaptée à la ville et à l’autopartage en stationnement libre. Sa taille proche
des gros scooters permet de se garer très facilement et très rapidement en ville. Son look sympathique en fait un
objet mobile communicant.
Les fondateurs de TOTEM sont convaincus que demain, posséder une voiture sera l’exception, on paiera à l’usage
divers moyens de transports pour optimiser le coût, le plaisir, le temps et la fiabilité de nos trajets.
Face à l’urgence climatique, nous disposons déjà des solutions techniques permettant de supprimer la pollution en
centre-ville. Il restait à concevoir une alternative séduisante au « TOUT voiture » à un prix compétitif.
Ainsi TOTEM mobi œuvre dans l’internet des objets, son système d’information relie l’intelligence de nos
smartphones à celle des ordinateurs placés dans les Twizy dans un parcours conducteur rapide et fluide.
Après 2 ans de rodage, l’offre TOTEM a déjà prouvé que les Marseillais pouvaient renoncer à l’usage quotidien de
leur voiture personnelle. Que ses conducteurs appréciaient cette solution de déplacement peu couteuse,
accessible à tous et facile à essayer sans engagement. Enfin le maillage de la ville avec des petites stations de
recharges de 2 à 3 Twizy permet de co-construire le réseau avec les acteurs économiques de Marseille.
Après avoir revu en profondeur son application, obtenu le label Autopartage et noué des accords avec la ville de
Marseille et la Métropole Aix-Marseille Provence concernant l’implantation de stations de recharge dans Marseille,
après avoir créé 11 emplois en 3 ans, la start-up née à Marseille est maintenant en ordre de marche pour un
déploiement national.
Celui-ci se fera à travers la cession de licences à des opérateurs locaux qui disposeront de la connaissance
indispensable des trajets quotidiens pour imaginer le réseau et négocier les stations de recharge nécessaire à la
mise en œuvre d’un service optimal.
TOTEM bénéficie pour la construction de ce réseau du soutien de ses actionnaires de référence : La Caisse des
Dépôts, PACA Investissement et la Banque Populaire Méditerranée.
1

Le Monde 27 mars 2018
Etude Mobilité, insertion et accès à l’emploi, Auxilia 2013
3
Paris Innovation Review, 21 février 2014 « Le Spectre inquiétant de l’immobilité Urbaine »
2
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3) L’application TOTEM mobi

DÉCOUVREZ PROCHAINEMENT
LA NOUVELLE APPLICATION TOTEM.MOBI
Carte de l’appli TOTEM
Retrouvez les informations
pratiques de TOTEM: contact, FAQ,
tarifs …

Consultez votre espace client
et retrouvez vos informations
personnelles, vos historiques
de locations mais également la
E-Boutique ou vous pourrez
acheter des TOKENS

Recherchez une TOTEM par son
immatriculation ou son sponsor.
Envie de rouler en TOTEM Haribo ?
C’est désormais possible ! J

Véhicule disponible avec
l’autonomie restant. Fini les
codes couleurs, vous pouvez
maintenant consultez
l’autonomie en un clin d’œil

Station de recharge. Cliquez sur le
pictogramme pour obtenir plus de
détails (adresse, heures d’accès…)

Bouton de géolocalisation

Pas de TOTEM à proximité ?
Signalez le nous ;-)

Location en cours

Votre TOTEM en cours de
location

Consultez les informations de
votre location en cours
(Heure de départ, TOKENS
utilisés, immatriculation…)

Terminez désormais votre location
depuis l’application. Votre badge ne
sert plus qu’à vous authentifier au
moment de démarrer le véhicule.

Une anomalie avec la TOTEM
(Introuvable, dégradation…) ?
Signalez le nous ;-)
Consultez les papiers du véhicule
(assurance, carte grise)

Démarrez votre TOTEM avec le
bouton on/off de l’appli ou votre
badge (après avoir appuyé sur le
TOTEM et ses déclinaisons sont des marques déposées. TOTEM mobi, sas au capital de 127 836 € - RCS Marseille 792562530
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Plusieurs éléments sont indiqués sur l’appli :
La « Map » avec :
• les TWIZYs disponibles avec leur autonomie
• les zones vertes
• les stations de charge
Le Bandeau de location avec :
• Un guidage vers le véhicule loué
• Les papiers (cartes grises & vertes) du véhicule loué
• Le bouton pour Démarrer le véhicule (Bluetooth BLE)
• Le bouton pour Signaler un problème le cas échéant
L’espace Client avec :
• Le statut du conducteur
• Le solde en tokens (unités de mobilité TOTEM) du compte prépayé
Les dernières locations, les derniers Malus, les derniers Bonus
• Les derniers achats avec les factures correspondantes
• La Boutique pour acheter des tokens
L’espace Informations avec :
• Les numéros à appeler en cas de problème
• Le mode d’emploi et la vidéo explicative
• Les questions fréquentes
• Les tarifs
Mes paramètres :
• Je peux changer ma CB, mon badge, mon mot de passe
• Je peux consulter ma date d’inscription et me désinscrire

•

Je peux consulter les CGU, le numéro de version de l’appli …

Téléchargement application ITUNES : https://itunes.apple.com/fr/app/totemmobi/id1328267922?mt=8
Téléchargement application ANDROÏD :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.atrioom.totem_mobi
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4) Infographie étude d’impact TOTEM mobi
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5) La TRIBU TOTEM …. Comment ça charge ?
Le plus souvent ce sont les « jockeys » de TOTEM qui assurent leur branchement sur l’une des
stations de recharge partenaire. Les conducteurs peuvent également brancher les Twizy sur ces
bornes, ils bénéficient alors d’un « Bonus Recharge ».
Cette facilité de recharge sera renforcée dès cet été puisque la municipalité (sous l’impulsion de
Monsieur JC Ricca) a accordé à TOTEM quelques emplacements qui vont permettre à la société
d’installer des bornes de recharge en voirie
Avec ce service renouvelé et enrichi, TOTEM compte tripler sa tribu d’utilisateurs et pour
supprimer tous les freins à l’essai offre les 3 premières heures de location à tous ceux qui
disposent d’un code promo. Le succès semble être au rendez-vous avec plus de 100 nouveaux
inscrits chaque semaine.

Les stations de recharge
En voirie : Le Vallon des Auffes

Orange Bleu, salle de sport

Smartseille, Programme immobilier bureaux
et résidentiel
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6) 400 ans après la presse, 50 après l’abribus JCDECAUX, TOTEM mobi est le
nouveau media urbain utile aux citadins
Les Twizy TOTEM mobi parcourent +/- 6 000 km/an au cœur de la ville.
Elles sont stationnées en voirie et 30% de nos inscrits ont connu TOTEM en voyant des véhicules
stationnés dans la rue, ce qui atteste de leur visibilité. Cette visibilité dans la rue est complétée par celle
de nos bornes installées en voirie.
TOTEM réalise pour chaque campagne, un bilan complet en matière de trajets et d’émission de CO2.
Plus qu’un simple affichage, TOTEM mobi permet à une marque de rendre service aux Marseillais et de
bénéficier du capital sympathie acquis par une start-up innovante dont le service, non polluant est utile
aux Marseillais.

7) TOTEM Car Sharing (TCS), l’innovation embarquée
L’ordinateur de bord DATAMOBILE gère les demandes de démarrage et les demandes de fin de location
de la part des conducteurs et remonte périodiquement au serveur la position, et le niveau de charge du
véhicule. L’accent est mis sur la précision du GPS et les fonctionnalités du système central.
DATAMOBILE communique via une carte SIM avec le serveur de TOTEM mobi, et en Bluetooth BLE, RFID
et Interface Homme Machine (minimale car l’idée est d’utiliser au maximum le smartphone) avec le
conducteur.
Le faisceau de liaison, conçu par TOTEM mobi, permet au conducteur de démarrer le véhicule à l’aide de
son smartphone et de l’application mobile « Totem.mobi », et donc sans clé classique.
TOTEM mobi indique à l’utilisateur lors de ses déplacements s’il se situe sur Zone Verte ou Hors Zone
Verte (diode verte sur le tableau de bord). Il ne peut pas techniquement mettre fin à sa location, c’est-àdire abandonner le véhicule, s’il est Hors Zone Verte. Ces zones sont définies par chaque opérateur.

8) Inscription et Tarifs TOTEM mobi
•
•

Frais d'inscription au service TOTEM mobi : 0.99€ TTC
Utilisation du service :
o 1 TOKEN (1€) la réservation
o Première heure : 1 TOKEN (1€) le 1/4 d'heure
o Deuxième et troisième heure : 1 TOKEN (1€) la 1/2 heure
o À partir de la quatrième heure : 1 TOKEN (1€) l'heure

Paiement à la location au prix de 1,20 € le TOKEN ou achat de pack de TOKENS dans la E-boutique
TOTEM (disponible dans l'appli totem.mobi) :
Pack 30 TOKENS: 30 €
Pack 100 TOKENS: 90 €
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9) Etapes de la croissance de TOTEM mobi :

2015 : Création de TOTEM mobi par Emmanuelle Champaud et Cyrille Estrade. Augmentation de capital auprès
du réseau Femmes Business Angels. Souscription d’Obligations par Renault Mobiliz.
2016 : Augmentation de capital via du crowdfunding et des actionnaires BA et Love Money.
2017 : Entrée au capital de La Caisse des Dépôts, PACA Invest (fonds d’Investissement de la Région PACA et
Banque Populaire Méditerranée.
2018 : Nouvelle appli, doublement de la flotte, implantation à Montpellier et Sophia-Antipolis
TOTEM à DATE :
800 inscrits, 165 Twizy à Marseille, TOTEM effectue plus de 4000 locations /mois. 30 % des abonnés ont un permis
de moins de 5 ans (TOTEM n’applique pas de pénalité jeune conducteur). Ainsi permettant de relier centre-ville et
zones d’activité 24h/24 et 7j/7, TOTEM facilite l’accès ou le maintien dans l’emploi.

LIENS UTILES :
Téléchargement application ITUNES : https://itunes.apple.com/fr/app/totem-mobi/id1328267922?mt=8
Téléchargement application ANDROÏD : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.atrioom.totem_mobi
Site internet de TOTEM : www.totem-mobi.fr
Page Facebook de TOTEM : https://www.facebook.com/totemmobi
Page Twitter de TOTEM : https://twitter.com/totemmobi
Page LinkedIn de TOTEM : https://www.linkedin.com/company/totem-mobi/

2014

2015

2016

2017
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