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Skipr, la solution la plus complète 
pour votre mobilité d’entreprise

Une application qui propose des itinéraires sur base du 

coût, du temps et des émissions de CO2. 

En deux clics, vos employés planifient et payent leurs 

trajets directement dans l’app.

Une carte de paiement qui donne accès à l’ensemble 

de la mobilité en Belgique et en Europe.

Une plateforme qui centralise et gère toutes vos 

dépenses automatiquement et digitalement. 



Une solution complète pour votre mobilité.

- Le Budget Mobilité Fédéral 
- Plan cafeteria
- Dépenses professionnelles, Domicile 

- lieu de travail et/ou Privées

+ Intégration possible avec votre outil de payroll 
proposée via notre partenaire Mbrella.

+ Partenariat avec Group Fleet Solutions 
(d’Ieteren) et Belfius Auto Lease pour du leasing 
de voiture.

+ Intégration possible avec MyMove

Définissez le budget de vos employés
& laissez les faire leurs propres choix!



planifier payer

Skipr facilite la mobilité de vos employés

Tout - en - un: train, tram, 
bus, véhicules partagés, 
vélos, voiture …

Combinez les options en 
une seule app

En temps réel suivez le 
coût, le temps et les 
émission de CO2 de chaque 
trajet

Choisissez le trajet qui vous 
convient!

Achetez un ticket dans l’app

La carte de paiement  
complète l’offre de mobilité en
Europe

Vos dépenses sont déduites 
automatiquement de votre 
budget

Une solution digitale pour 
toutes vos dépenses de 
mobilité

C’est facile!

Une solution complète pour votre mobilité.



Poppy

MIVB

NMBS

HuskDe Lijn

Bird

CircSwapfiets

Q-Park

Uber

& 
PLUS...

Velo A

Mobit

Dott

Lime EuropCar

Villo Billy Bike

Felyx

TEC Taxi’s

Eurostar
Jump

La flexibilité pour l’employé.
La facilité pour l’employeur.



Ces entreprises nous font déjà 
confiance

Rejoignez le mouvement vers une mobilité alternative 

pour réduire votre impact CO2 et apporter de la valeur à vos employés!



Envie d’en savoir plus?

Maroussia Collette
Maroussia@skipr.co
0479. 43 33 69

Questions? Envie de 
voir une démo ?

mailto:Maroussia@skipr.co

