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Je vous présente…

Charles

• 30 min de voiture tous les matins

• Utilise Google Maps ou Waze 

pour éviter les bouchons 

« Si j’arrive trop tard, je trouve 

difficilement un stationnement »

• Installée en zone péri-urbaine,

• Peine à recruter et à retenir les talents

• Zone de stationnement est trop petite.

• Usager de transports en commun

• Met 1h20 pour aller travailler

• 3 changements et 15 min de marche

« C’est frustrant et long »

Charlotte

L’entreprise



Mais pourquoi n’est-ce pas plus répandu en ville

?

La solution?…c’est le covoiturage!

Voici ce qu’on entend dans les entreprises :

• Les contraintes, horaire variable, 

• le coût, la confiance, 

• la preuve de covoiturage, …
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Voilà pourquoi on a créé OuiHop’

• Gain de temps

• 100% instantanée, sans détour, sans obligation

• Sécuritaire (les étoiles, le groupe, le réseau,…)

• Gratuite pour le passager (forfait 3$/m)

• Récompenses pour le conducteur 

(même sans passager)

Côté Employés : un GPS qui les connecte



• La preuve de covoiturage pour offrir des incitatifs 

• Un projet pilote de 3 à 6 m gratuit pour tester le service

• Un forfait annuel de 36$ par employé inscrit

• Une implantation clé en main, efficace et sur mesure

• Des rapports statistiques gratuits

Côté Employeur : un service sur mesure

Voilà pourquoi on a créé OuiHop’!
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• 30 minutes Domicile-Travail

• Lien social

• Stationnement facile

• Air pur

5 million de places disponibles à Montréal et 20 million à Paris tous les jours.

Notre Vision: « Transformer le flux de voitures 

en un réseau dynamique de transport en 

commun »



L’équipe OuiHop’

12 personnes 

passionnées à 

plein temps

Nos forces…

• Nos convictions 

• Nos compétences

• Notre détermination



Phase 1

Enquête de mobilité

Phase 2

Communication & 

déploiement

Phase 3

Concours

• Enquête de mobilité

• Engagement des 

salariés

• Animation/éducation/ 

Restitution enquête

• Communication interne 

(Courriel/Affiche/Vidéo)

• Mise en place du concours 

sur 3 a 4 semaines

• Remise des prix offerts par 

l’entreprise

JOUR J:

Lancement

Ajout de votre entreprise 

dans l’application
Animation sur le terrain 

et digitale

Intégration du réseau de 

transport local

Une implantation gratuite, rapide et sur mesure



OuiHop’: la preuve de covoiturage

➢ Essentielle pour offrir des incitatifs au 

covoiturage et notamment l’accès à des places 

de stationnement réservées aux covoitureurs

Définition de la preuve OuiHop’ 

•Une demande acceptée

•Un clique ‘A BORD’

•3km parcourus

•Une évaluation du P par C

•Une évaluation du C par P



OuiHop’: une solution adaptée aux 

habitudes de vos employés

* Extraits d’une enquête de mobilité OuiHop’ dans une entreprise montréalaise

Globalement 
bons
33%

Trop longs
31%

Pas 
confortables

4%

Pas assez 
frequents

32%

Qualifiez vos déplacements en transports 
en commun

➢ pour rendre les zones péri-urbaines plus accessibles aux usagers des TC



OuiHop’: une solution complémentaire au TC



Notre plan d’affaires

• Employeurs : $36/employé inscrit/an

• Sociétés de transport publics: API

• Villes : incitatifs et points rencontre

• Grandes surfaces : cadeaux

• Evènements : communication

• Particuliers : $3/p/m



Nos différenciateurs : un service de mobilité 

sans contrainte, ouvert et social

#Sans contrainte – Pas de détour, pas 

d’obligations et accessible au plus grand nombre. 

#Ouvert - Grâce à des APIs pour permettre la 

publication/visualisation en temps-réel des itinéraires GPS 

par des applications tierces (ARTM, TransitApp,...)

#Social- Original dans son système d’incitation avec 

les commerces locaux et fondée sur des valeurs 

communautaires de partage et d’entraide. 
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Choisissez le covoiturage spontané



Marine Imbert– marine@ouihop.com 514-775 0899

Mounia Lansade– mounia@ouihop.com 514-915 1812

Co-fondatrices de la Société Smart Autostop Canada Inc.

Chargées du déploiement au Canada

www.ouihop.com/ page Facebook: Ouihopmtl

Et contactez-nous

mailto:marine@ouihop.com
mailto:mounia@ouihop.com
http://www.ouihop.com/
https://www.facebook.com/OuiHopMTL
https://www.facebook.com/OuiHopMTL
http://www.twitter.com/ouihop
https://www.linkedin.com/company/ouihop'
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Automobiliste - un GPS et un 

moyen d’aider quelqu’un sur 

son trajet



En pratique pour l’automobiliste

2- Notification en partant1- Guidage GPS 3 - Evaluation

# Intégration Waze & Google Maps Launcher



Une expérience conducteur récompensée

# Une monnaie SOCIALE – Les hopiz 

+1km connecté = +10 hopiz

+1 covoiturage = +500 hopiz

# Un kiosque à cadeau – Le Hop’ Store 

Convertissez  à tout moment vos Hopiz 

contre des récompenses exclusives



Piéton : un complément aux 

transports en commun



En pratique pour le piéton

2- Choix et demande1- Visualisation des 

trajets

Accès au service gratuitement,

avec une inscription dans le groupe ‘Danone’

3 – Evaluation du 

conducteur



Une communauté de confiance



1. Je reconnais les membres de mon 

groupe au moment de la mise en relation

2. Je gère ma communauté et sélectionne 

les utilisateurs avec lesquels je veux 

covoiturer

3. Je reçois des notifications ‘push’ des 

membres de ma communauté lorsqu’ils 

partent

4. J’atoute des étapes sur mes trajets 

pour agrandir mon réseau

Je voyage avec ma communauté
Je connais et gère ma communauté



Une communauté de confiance
Tous nos membres sont identifiés et évalués

Profils vérifiés : 
Courriel, téléphone, entreprises, 

photo, etc.

Profils évalués : 
évaluation en fin de parcours


