
DOSSIER DE PRESENTATION

Projet TITI MOBILE



La société Titi Floris

 Promouvoir et développer un service de transport auprès de tous publics. 

 Faciliter le transport de personnes en proposant une solution d’accompagnement et 

en s’adaptant au public ciblé. 

 Nous sommes en constante recherche d’innovation pour améliorer la qualité des 

services.

 Services proposés : transport vers les établissements scolaires ; accueils de jours ; 

transport à la demande.



Etat des lieux du transport PMR 

en centre ville

 Beaucoup de personnes sur Nantes sont concernées par des problèmes de mobilité 
notamment dans le centre ville.

 Les services de transport de Nantes ne peuvent pas prendre en charge tout type de handicap 
et faire face aux demandes spontanées de plus en plus nombreuses, saturation du réseau 
Proxitan ; difficulté de réserver peu de temps à l’avance (délai de réservation 7 jours à 
l’avance)

 Les personnes à mobilité réduite nécessitent parfois un accompagnement personnalisé qui 
demande du temps (Les services comme Proxitan ne propose que du porte à porte).

 La demande de service de TPMR est de plus en plus conséquente en France et sur le réseau 
nantais :

 Nécessité de développer des offres alternatives et complémentaire

 5 000 personnes inscrits au réseau proxitan pour 2 200 utilisateurs réguliers

 Réelle volonté de Titi Floris d’une présence dans l’hyper centre par manque d’infrastructure.



Le projet Titi-mobile

 Développer un service de transport avec conducteur en véhicule électrique pour les personnes à mobilité réduite. 

 Lancer une campagne expérimentale sur 2 mois, dans l’hyper centre nantais, afin de tester ce nouveau mode de 

transport.  

 Apporter une flexibilité aux personnes qui souhaitent se déplacer de manière autonome (réservation en mode taxi) tout en 

étant dans une logique d’innovation et de développement durable.

 Proposer un service avec un tarif unique (6 euros) dans une logique de spontanéité et d’accessibilité

 Proposer un service couvrant une large amplitude horaire : 

 du lundi au samedi de 7H30 à 19H30 en continu 

 Sauf le jeudi et Vendredi fin du service à 21h30

 Trouver une rentabilité avec un service de transport souple et polyvalent: 

 Transport de personnes

 Accompagnement

 Livraisons 

 Sous-traitance (proxitan ; transport scolaires)

 Apporter une visibilité commerciale pour Titi Floris et les partenaires avec un support original



Délimitation de la zone Hyper-centre



Grille tarifaire : en Hyper centre

Du Lundi au Samedi 

*Encaissement de la course auprès du conducteur



La société Ellectra

 Entreprise française spécialisée dans la conception de véhicules électrique 

pour des personnes à mobilité réduite. 

 Ellectra a créé le 1er monospace  électrique made in France pour faciliter le 

déplacement autonome des personnes en situation de handicap. 

 3 versions de véhicules électriques sans permis :

• KIMSI

• KIMSI 2

• KIMSI option STREETER 



KIMSI 2 : LE MONOSPACE ELECTRIQUE 

SANS PERMIS

 100 % Made in France

 Volume disponible : 1 596 Litres (575 Kg)

 Siège secondaire repliable

 Connexion : recharge complète en 6 à 8 h sur une prise 

standard 220V

 Autonomie : 80 à 100 km

 Véhicule équipé pour qu’une PMR puisse conduire en 

totale autonomie

 Limité à 45km/h



Journée type de la TITI MOBILE
 Prise de service du conducteur: 7h30-19h30

 Réalisation de trois parcours « déambulation 
publicitaire » effectués en continu par le conducteur.
o Parcours modulables en fonction de la période de 

l’année

 Prise des appels téléphoniques entrants des 
réservations d’usagers.

 Dépôt de flyers chez les prescripteurs et prospects par 
secteur:
o Pharmacies ; marchés ; lieux médicaux ; 

commerces

 Encaissement de la recette lors de la course

 Coupure et pause sur une borne de recharge électrique

 Restitution du véhicule au lieu de stationnement prévu





Comment entendre parler de la Titi-

mobile 

 Notre véhicule sera floqué pour apporter une visibilité complète et attirer 

l’attention des usagers.

 Des actions de flyages seront prévues en continu dans le centre ville pour 

communiquer la Titi-mobile.

 Une page internet Titi-mobile sortira bientôt sur notre site web 

http://www.titi-floris.fr/.

 Une conférence de presse sera organisée pour présenter le projet Titi-mobile 

le 14 Juin dans nos nouveau locaux.

 Le véhicule tournera toute la journée dans l’hyper-centre de Nantes

http://www.titi-floris.fr/


Comment réserver la Titi-mobile

1) L’usager peut réserver une place dans le véhicule en envoyant un mail à l’adresse suivante : titi-
mobile@titi-floris.fr Ou en appelant le numéro suivant : 06 17 06 40 56. Le conducteur convient de 
la prise en charge avec l’usager

2) L ’usager attend le véhicule à son point de prise en charge

3) En fonction du service demandé, l’usager peut demander un accompagnement du logement de la 
personne jusqu’au véhicule (10 min max facturé à 5€ TTC)

4) L’usager s’installe dans le véhicule

5) Transport de l’usager jusqu’au point demandé

6) L’usager paye en espèce sa course au conducteur

7) Fin de la course

L’objectif est d’apporter une simplicité et une flexibilité dans la prise en charge de ces clients

Les délais de réservation Proxitan

 Les services proxitan sont destinés aux personnes titulaires d’une carte d’invalidité à 80% minimum et résident dans 
l’agglomération Nantes métropole.

 Le service impose une inscription obligatoire pour réserver un trajet.

 Réservation du Lundi au Vendredi jusqu’à 10 jours à l’avance et au plus tard la veille du déplacement.

mailto:titi-mobile@titi-floris.fr


Un service de livraison

 L’accès au centre de ville de Nantes en véhicule est de plus en plus difficile

 Avec la Titi mobile, l’accès à l’hyper centre et aux rues piétonnes est simplifié  : 

 Titi-mobile est adapté et idéal pour transporter des charges matérielles de petites tailles

 Un service de livraison en porte à porte dans l’hyper-centre est proposé tout les jours.  

 La réservation s’effectue de préférence à l’avance pour ajuster les plannings

 Les types de livraison possible :

 Colis ; plateau repas ; Courrier ; objet à transporter…

Service
Livraison

Inferieur à 20 min

Dimension
(en cm)

40*50*60 cm Supérieur à 40*50*60 cm

Prix TTC 15 € TTC + 5 € TTC



Un service de distribution

 Notre véhicule va circuler dans l’hyper centre de Nantes

 le conducteur effectuera des circuits publicitaires en continu selon des 

parcours défini

 Nous proposons également un service de distribution publicitaire

 Choisissez une heure et un lieu de distribution, et nous diffusons vos flyers 

selon votre demande

 Très mobile et visuelle : Titi-mobile est idéal pour attirer l’attention des 

personnes 

Service de 
distribution

Pour 1h

Prix TTC 35 € TTC



Evénements

 Nous proposons des acheminements le dimanche vers des événements en tout 

genre tout au long de l’été, vous pouvez réserver la voiture à l’heure et 

bénéficier d’un transport pour le temps que vous souhaitez :

 Nous pouvons vous emmener vers des événements tels que :

 Le voyage à Nantes

 Les exponantes

 Les tournois de sport

 Zénith de Nantes

Location avec chauffeur de la Titi mobile

Prix TTC 50 €/h



Devenez Sponsor

 Soutenez notre projet en devenant sponsor de la Titi-mobile

 Nous mettons à disposition des espaces pour votre publicité en plus de votre 

présence sur tous nos flyers et le site internet :

Zone 1 : 800 € Zone 2 : 1 200 €

Capot avant :
- Très bonne visibilité devant
 8 bon cadeau Allez/retour pour la Titi Mobile

Coté gauche : 
- Bonne Visibilité sur le coté
- Ouverture porte
 12 bon cadeau Allez/retour pour la Titi Mobile

Zone 3 : 1 200 € Zone 4 : 1 500 €

Coté droit :
- Bonne visibilité sur le côté
 12 bon cadeau Allez/retour pour la Titi Mobile

Porte arrière :
- Grand espace pour une publicité
- Très Bonne visibilité à l’arrière
 15 bon cadeau Allez/retour pour la Titi Mobile



Finalité du sponsoring

Le véhicule est floqué intégralement

 Publicité importante pour le partenaire (Hyper centre de Nantes)

 1 500 € pour un affichage publicitaire sur la vitre arrière

 Publicité mobile et visible à chaque déplacement du véhicule sur 

une durée de 2 mois

 Soutien d’un projet écologique et innovant

 Projet d’utilité sociale et publique

 Engagement sur une démarche RSE 

 soutien de deux structures innovantes (Titi Floris et Ellectra) 


