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CONCEPT



Lane est un service 
innovant de  
covoiturage 

domicile-travail qui 
transforme le 

véhicule individuel 
en transport 

collectif.

CONCEPT
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3 Des lignes stratégiques	
Pour relier des pôles 
d’activités et assurer des 
correspondances efficaces 
avec les transports en 
commun

Des lignes ouvertes  
aux heures de pointe	
Pour garantir des 
départs rapides grâce à 
un pool de conducteurs

Une app’ et des stations 
connectées	
Pour commander un 
covoiturage en temps réel 
même sans smartphone !

CONCEPT



  
  

CONCEPT Plan du réseau



  
  
  
  

LYON MERMOZ :	
• Avenue Jean Mermoz	
• Arrêt minute sécurisé	
• Proximité immédiate 

du métro D

VILLEFONTAINE 
SORTIE 6 : 	
• Arrêt de bus Parc 

Techno Ouest	
• À côté du Village de 

Marques

ST PRIEST  
PARC TECHNO :	
• Face à Ikea, Bd 

Porte des Alpes	
• Proximité du centre 

commercial et du 
tram T2 

• Arrêt minute 
sécurisé

BOURGOIN LA 
GRIVE SORTIE 7 : 	
• Rond point de la 

Grive, sortie 7 de 
l’A43 	

• Arrêt minute 
sécurisé	

• Parking de 
covoiturage à 
disposition

Emplacement des premières stationsCONCEPT



PRODUIT



Une application mobile pour 
vous accompagner partout

L’applicationPRODUIT

Plusieurs lignes de covoiturage	

Un profil conducteur	

Un profil passager	

Soyez l’un et l’autre !



PRODUIT

Des stations connectées 
pour assurer une mise en 

relation en temps réel

St Priest – Parc Techno.

Lyon - Mermoz

Bourgoin-Jallieu La Grive (sortie 7)

Aéroport Lyon-Saint Exupéry

Stations physiques et connectées



1	passager		
BOURGOIN

Des outils de 
communication 

physique

PRODUIT

Un totem 
pour repérer 

la station

Des 
panneaux à 

message 
variable 

pour 
indiquer les 
passagers 
en attente

Un ticket 
papier issu des 

commandes 
sur les bornes 

Stations physiques et connectées



PARCOURS 
UTILISATEURS



ConducteursPARCOURS

1 
Je m’inscris en tant que 
conducteur, je renseigne 

mon trajet et je lance 
l’app en partant

3 
Je m’arrête à la station pour 

récupérer les passagers en attente. 
Je donne mon code conducteur ou 

mon n° de téléphone pour 
permettre aux passagers de 

confirmer le trajet

4 
À la fin du trajet j’encaisse 

automatiquement le 
partage des frais

2 
Je vois les passagers en 

attente sur l’app et sur les 
panneaux lumineux



PARCOURS

1 
À ma station de départ, je 

commande un 
covoiturage sur la borne 

tactile

2 
Je suis informé en 
temps réel du délai 

d'arrivée du prochain 
conducteur

3 
Le conducteur s'arrête, je 
renseigne par SMS son 

code ou numéro de 
téléphone pour valider 

mon trajet

4 
À la fin du trajet je suis 

prélevé automatiquement 
du montant du partage des 

frais

Passagers

GRATUIT* !

*Pendant la durée du lancement, les trajets sont gratuits pour les passagers.



Les lignes en cours de tests conducteursPARCOURS

1 
Je lance l’app et je 

m’inscris en tant que 
conducteur

3 
Je perçois l’indemnisation* 

de mes trajets

2 
Je renseigne mon trajet et 
déclenche l’app à chaque 

départ

• Sur les lignes qui ne sont pas encore ouvertes, l’objectif est de constituer un pool de conducteurs 
conséquent avant de lancer la partie « passagers » ;

PROCHAINEMENT	
J’embarque des 	

passagers !

*Pendant la durée du test, à raison d’un aller-retour par jour sur les créneaux d’ouverture du service, et sur les 
lignes concernées par le test. Plus de détails sur www.lanemove.com 

Bourgoin-Jallieu Gare SNCF Aéroport de Lyon-St Exupéry 

Lyon-Mermoz

St-Priest Parc Techno

Bourgoin-Jallieu Gare SNCF

Bourgoin-Jallieu Gare SNCF

http://www.lanemove.com/


NOUS AVONS 
BESOIN DE 

VOUS



Construisons Lane ensemble !VOUS

*Pendant la durée du test, à raison d’un aller-retour par jour sur les créneaux d’ouverture du service, et sur les 
lignes concernées par le test. Plus de détails sur www.lanemove.com 

• Soyez des « early adopters » faites nous 
part de votre expérience, vos retours nous 
intéressent ! 

• Être le premier, c’est être privilégié :  

✓ Dans le cadre du lancement nous 
indemnisons vos trajets*et c’est gratuit 
pour les passagers ! 

✓ Obtenez votre kit du Laner avec de 
nombreux cadeaux qui faciliteront vos 
déplacements ! 	

http://www.lanemove.com/


Rendez-vous	sur	votre	store	pour	télécharger	l’app	
www.lanemove.com	pour	plus	d’informations	!

VOUS Construisons Lane ensemble !

http://www.lanemove.com


QUI SOMMES-NOUS ?

• Fondée en 2013 - 25 personnes ;	
• R&D, développement technique, business 

développement et marketing/
communication ; 

• Véritable compagnon de mobilité, pour 
offrir aux citoyens des solutions simples 
pour se déplacer intelligemment, en zones 
urbaines et périurbaines ;  

• Plus de 30 applications mobiles utilisées 
partout en France.

• Start up fondée en 2014 - 25 personnes – 
reconnue Économie Sociale et Solidaire 	

• Grâce au mobilier urbain déployé en partenariat 
avec les collectivités, ecov fait de la voiture un 
transport collectif 	

• Plusieurs réseaux de stations de covoiturage 
“COVOIT’ICI” (www.covoitici.fr) en service en 
France



contact@lanemove.com

Lanemove

@lanemove

@lane_move

Made with love by Instant System & Ecov

https://www.facebook.com/Lanemove/
https://twitter.com/Lanemove
https://www.instagram.com/lane_move/
https://twitter.com/Lanemove
http://www.lanemove.com
https://itunes.apple.com/fr/app/lane/id1273774355
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instantsystem.lane

