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Fondée à Lyon en 2000, ALYCE est le leader français du recueil de données de mobilité et réalise plus de 1 000 missions de
comptages et enquêtes de tous types par an. Ces données permettent de suivre l'évolution des pratiques de mobilité et servent à la
réalisation d'études, principalement dans les domaines de la circulation, des transports et de l'aménagement des infrastructures. 

ALYCE

100 % made in France Excellence client Indépendance

//

ALYCE à l'international
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Les valeurs d'ALYCE



CHIFFRES CLÉS //

1 000 
Kms

de linéaire de
stationnement relevés 
(soit 200 000 places)

25 000
Semaines

de comptages automatiques

1 000
Carrefours

comptés

10 000
Heures
d'enquêtes 

Origine-Destination

1 000 000
Voyageurs

comptés 
(bus, tramway, métro...)
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ALYCE à l'année c'est :



Depuis plus de 20 ans, ALYCE met au cœur de ses engagements
la mobilité durable. Nos missions sont réalisées dans le but
d’optimiser l’accessibilité aux territoires et de satisfaire la liberté
de déplacement, tout en considérant l’intérêt des générations
actuelles et futures. Notre offre de service contribue directement
à la chaine de valeur des villes intelligentes. Nous fournissons
aux pouvoirs publics et à leurs ingénieries la matière première
essentielle aux analyses de mobilité pour l’aménagement des
infrastructures de transport.

EDITO

"

"
Ismaël HACHEM

CEO d'ALYCE

//
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Afin de répondre au mieux à ces enjeux et aux
attentes de ses clients, ALYCE est en
recherche permanente de techniques et de
solutions innovantes à travers :

L’exploitation des dernières technologies
de recueil, de traitement et d’analyse des
données.

La création en interne de logiciels et
systèmes facilitant la réalisation et le
rendu des études.

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL //
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NOS SOLUTIONS

Les comptages et enquêtes apportent
une photographie de la circulation à

l’instant T en relevant : les volumes de
trafic, l’origine/destination des

véhicules, le fonctionnement du
stationnement ou les temps de trajet.

Les comptages et enquêtes
permettent de mesurer et qualifier les
flux de passagers dans les transports

en commun.

SERVICES Comptages et enquêtes des flux

//

ROUTES TRANSPORTS EN COMMUN MODES ACTIFS

Nos enquêtes mobilité peuvent
également être appliquées aux

modes doux : piétons, vélos,
trottinettes électriques…

ENQUÊTES SPÉCIFIQUES

Pour s'adapter à toute demande,
nous réalisons des enquêtes

ménages standardisées ou sur-
mesure : face-à-face, par téléphone

ou internet pour des études
qualitatives sur le comportement

des usagers.

Ces services permettent de donner accès à plus de données qualitatives et quantitatives sur les moyens de se
déplacer et aident à la prise de décision dans le cadre de projets d’aménagement du territoire : infrastructures,
aménagements urbains …

07 



Alyce développe également des solutions disruptives en utilisant les technologies du Deep Learning pour l’analyse vidéo, d’algorithmie,
des Big Data de mobilité et d’Internet des Objets pour répondre aux besoins des collectivités territoriales, des Smart Cities et des
bureaux d’études.

NOS SOLUTIONS

Le concept ? Une box connectée inédite pensée pour répondre
au besoin de centralisation de la donnée. OBSERVER dispose
de multiples capteurs qui collectent les données de sources
multiples, qui sont fusionnées et disponibles dans un tableau
de bord d’analyse. L’outil repose sur les technologies du Deep
Learning et du Big Data. Ce dispositif peut être temporaire ou
permanent, le déploiement est rapide et les données
instantanément exploitables.

Comprendre la mobilité sur un territoire commence par la
collecte de données précises sur le terrain. L'analyse de ces
données est ensuite facilitée par une plateforme de
datavisualisation : MyGIS by ALYCE. Elle a pour objectif
d’intégrer l’ensemble des données d’enquêtes et d’offrir des
analyses avancées de la mobilité. 

PRODUITS INNOVANTS

L’application permet entre autres :
- Un stockage et un accès sécurisés à vos données de mobilité 
- Une visualisation des données d’enquêtes et de comptage 
- Des représentations cartographiques et analyses en
quelques clics 

//

Le projet OBSERVER a été primé en 2018 dans le cadre du
Programme d’Investissement d’Avenir (PIA) opéré par l’ADEME
(Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie)

Pour en savoir plus sur MyGIS c'est iciPour en savoir plus sur OBSERVER c'est ici

Interface datavisualisationObservatoire de la mobilité
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https://alyce.fr/wp-content/uploads/2021/02/Plaquette-MyGIS-web.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=XZ9y8vs8o_k&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=XZ9y8vs8o_k&feature=emb_title


NOS SOLUTIONS
PRODUITS INNOVANTS

SMART CAMERASH2S

//

ALYCE a développé une application mobile qui reconstitue les
déplacements de ses utilisateurs : origines – destinations,
modes de déplacements et motifs.
Ce mode de collecte peut compléter, voire remplacer les
méthodes d’enquêtes traditionnelles.

L’entreprise conçoit, fabrique (impression 3D) et assemble ses
propres caméras grand angle de terrain. 
Ainsi, ALYCE maitrise l’évolution du matériel en fonction de la
mission, pour être au plus proche du cahier des charges client.
La Smart Caméra est légère, robuste, autonome.
L’enregistrement local des données est chiffré.

Pour en savoir plus sur H2S c'est ici Pour en savoir plus sur les SMART CAMERAS c'est ici
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Application mobile d'enquêtes Caméras intelligentes eco-frienfly

https://alyce.fr/innovation/appli-mobile-enquete/
https://www.youtube.com/watch?v=XZ9y8vs8o_k&feature=emb_title
https://alyce.fr/innovation/smart-cameras/


NOS RÉALISATIONS 
Transport en commun

//

La RATP avait besoin de connaitre précisément
le volume de voyageurs sur la ligne A du RER
(ligne la plus fréquentée d'Europe) en montées
descentes pour mieux comprendre les
habitudes de déplacements de ses usagers.

Solution apportée

ALYCE a proposé de mettre en place un
dispositif de comptage automatique
innovant spécialement développé en
interne. Ce dernier s'appuie sur le
déploiement d'un vaste parc de caméras
sur le  terrain et sur la technologie du Deep
learning pour analyser le flux vidéo. Cette
solution était la plus adaptée compte tenu
du volume de voyageurs sur la ligne A du
RER : 1.4 millions de voyageurs ont été
recensés en 1 jour. 

Trafic routier

Dans le cadre des études d’aménagement du
corridor Lyon Saint-Etienne, la Direction
régionale de l’environnement, de l’aménagement
et du logement AURA a lancé une campagne
d’enquêtes pour caractériser le trafic routier sur
les principaux axes reliant ces deux
agglomérations.

Solution apportée

Pour apporter des résultats précis et
rapidement sur ce type d'infrastructure
très passante, ALYCE a déployé d'une part
ses caméras intelligentes qui détectent,
comptent et classifient les véhicules de
manière automatique grâce à la
technologie du Deep Learning, et d'autre
part des enquêteurs pour relever les
plaques minéralogiques et reconstituer les
trajets des usagers.

Enquête de circulation "Lyon Saint-Etienne" Fréquentation des voyageurs RER A

Mode doux

Comptages vélos

La Communauté d’Agglomération de Saint-
Germain Boucle de Seine souhaitait mesurer
l’évolution annuelle du trafic sur les pistes 
cyclables de son territoire et notamment les
« coronapistes » qui ont été mises en place
suite au 1er confinement en mars 2020.

Solution apportée

ALYCE a opté pour l'utilisation de ses
smart caméras afin d'analyser le trafic des
cyclistes sur ces voies cyclables. Grâce au
traitement vidéo automatisé par Deep
Learning, l'acquisition des données a été
faite sur plusieurs sites en simultané.
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NOS RÉALISATIONS //
Retrouvez toutes les références d'ALYCE ici

EMC² : l'Enquête Mobilité Certifiée Cerema11

https://alyce.fr/references/


ILS PARLENT D'ALYCE //
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https://tribunedelyon.fr/salade-lyonnaise/article/alyce-imagine-un-mini-bison-fute-grace-au-deep-learning/
https://www.mobilitesmagazine.com/post/2019/11/22/alyce-here-lancent-observer
https://partenaires.lepoint.fr/mobilite-urbaine/on-vous-explique-ce-quest-la-mesure-de-mobilite-2-0


ILS PARLENT D'ALYCE //
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https://www.lesechos.fr/partenaires/macif/des-capteurs-pour-fluidifier-le-trafic-1003679
https://media-exp1.licdn.com/dms/document/C4E1FAQEgRtJB78XRbA/feedshare-document-pdf-analyzed/0/1593142147859?e=1615374000&v=beta&t=zwj6cPtd15SUNu8semdBmb3o5cULv6X_GTxOEeoMMHU
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/mobilite-trois-infos-a-savoir-sur-l-enquete-d-angers-loire-metropole-sur-vos-deplacements-7114199


CONTACT//
196 rue Houdan,
92 330 - Sceaux

Sébastien Gomes
Directeur Business Development
Tél : 01.84.01.18.93
Mail : sebastien.gomes@alyce.fr

Suivre ALYCE

www.alyce.fr
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Rubben Guiovanna
Chargé de Communication
Tél : 01.84.01.18.93
Mail : rubben.guiovanna@alyce.fr 

https://www.youtube.com/channel/UCCCCENBwdgEnWhqIVopkeFA
https://www.linkedin.com/company/alycemobility/
http://www.alyce.fr/

