
En route, sans soucis



Que propose Olympus?

Olympus Mobility propose une plateforme

multimodale “Mobility as a Service” 

intégrée dans une application

2

1. Un seul accès digital au transport public, 

transport partagé et solutions de stationnement

2. Une seule facture et gestion de plusieurs

budgets

3. Simplification administrative pour les 

entreprises

Liée à la carte Mobib



SNCB

▪ Sélection du tarif le plus avantageux selon votre profil, 

distance, âge et réduction pour familles nombreuses

▪ Railease : tarif avantageux pour des employés avec une

voiture de société. €16,65 pour toute une journée. 

▪ Rail pass (10 voyages)

▪ Abonnements

De Lijn

▪ M-ticket, M-card et abonnements

Tickets plus avantageux

STIB

▪ Jump10 et GO2CITY

▪ abonnements

TEC

▪ Next 1

▪ Multiflex

Offre de mobilité intégré



Cambio : voiture partagée dans 60 villes

▪ Pas de frais d’abonnement

▪ Pas de garantie

▪ Tarif avantageux (durée et KM)

Carpool: covoiturage pour les employées

Stationnement

▪ B-Parking (tarif avantageux)

▪ 4411: dans la rue ou dans un parking fermé

Offre de mobilité intégré



Offre de mobilité intégré

Blue-bike : vélo partagé à 70 endroits

▪ Pas de frais d’abonnement

Velo : vélo partagé à Anvers

▪ Pass journaliers et abonnement annuel

▪ Pas de frais d’abonnement

Mobit : vélo partagé dans 10 villes (free floating)

Swapfiets : présent dans 5 villes



Offre de mobilité non-intégré



• Pour la gestion:

• des déplacements professionnels via un expense budget

• de la mobilité dans votre plan cafétaria via un budget flex

• du budget mobilité légal

• Pour les déplacements privé via un budget privé

Applications
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Budget et commande

Accès vers le module de 

vente

Vos billets en version

digitale
Chat module

L’application Olympus

Planificateur d’itinéraire

Moovit
Carte géographique

avec POI’s



Comment fonctionne l’application ?
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En utilisant Velo jusqu’à la gare 

d’Anvers- Central
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Le tram jusqu’au bureau
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Soulagement administrative

1. Reporting dans le portail de gestion Olympus 

2. Gain de temps administratif: pas de notes de frais

3. Tous les frais de mobilité sur 1 facture: récupération maximale de 

la TVA 

4. Gestion multi-budgets: expense, flex, budget mobilité légal

5. Enregistrement KM pour les déplacements domicile-lieu de travail

6. Enregistrement KM pour les déplacements professionnels

7. Mobilité familiale via le budget mobilité légal ou budget privé



Comment accéder à Olympus?
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Via Olympus online: www.olympus-mobility.com
• €5,30 +TVA: coût mensuel lors d’une utilisation active

• €1,55 +TVA: coût mensuel sans achats



Questions ?

Bert Van Molle

bert.vanmolle@olympus-mobility.com

+32 (0)479 60 17 89

http://www.olympus-mobility.com

Olympus Mobility est une initiative de

Quelques références clients:


