
 

 
 

Partenariat Cityway - bluedrop.fr  
 
 
Aix, le 10 Décembre 2020 
 
Cityway, expert du MaaS (Mobility as a Service) et bluedrop.fr, expert du CMF/CMS open source 
Drupal, annoncent avoir noué un partenariat en vue de proposer une solution intégrée aux 
autorités organisatrices de la mobilité et leurs exploitants.  
 
Le partenariat comporte un premier volet technique qui vise à faire bénéficier les futurs clients 
d'une solution à la fois souple et robuste d'informations voyageurs tout en offrant aux 
opérateurs une plateforme avancée de gestion, de publication et de diffusion de ces 
informations. 

Un second volet concerne la création de nouveaux parcours pour les utilisateurs et clients de 
l'offre de mobilité d'un territoire. Cette nouvelle expérience permet aux voyageurs d’accéder à 
une carte à chaque étape clé de son trajet, d’acheter et de réserver en 1 clic, et de disposer des 
informations essentielles relatives à leurs déplacements (horaires en temps réel, mode accessible 
ou pas, places assises ou pas). 

Le troisième volet est commercial, les deux sociétés travaillent ensemble dores et déjà sur 
plusieurs réalisations et s'associeront pour proposer leurs solutions. 
 
Le partenariat s'est noué quand les deux entités ont joint leurs efforts pour remporter le marché 
de refonte  et de déploiement des systèmes numériques d’information voyageur et de relation 
clientèle pour le réseau de transport public Lignes d’Azur, exploité par la Régie Lignes d’Azur. 
 
Nicolas L'Helgoualc'h, directeur de bluedrop.fr a fait part de sa satisfaction : "Ce partenariat nous 
ouvre de belles perspectives de développement grâce à l’intégration des solutions de mobilité 
expertes de Cityway, acteur majeur du marché des services de mobilité".  
 
Laurent Briant, directeur général de Cityway a développé : " Ce partenariat nous permet d'offrir à 
nos futurs clients le savoir-faire de bluedrop.fr dans la conception UX/UI et l’intégration CMS 
Drupal, au sein de nos apps et sites de mobilité ". 
 
Les utilisateurs des transports de la Métropole de Nice bénéficieront des services nés de ce 
partenariat au second trimestre 2021. D'autres déploiements sont d'ores et déjà envisagés tant 
en France qu'à l'étranger.  
 
 
 
 
 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbluedrop.fr%2F&data=04%7C01%7Ccchellipannetier%40cityway.fr%7C3b4dd3b86dc647fb1eab08d89c5bfefc%7Cb4518aa80d3e4d10bc774cd7dede3446%7C0%7C0%7C637431266231134746%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2Bk0%2B6IfIaC4IYmDrkVwyHi8FpmFktsFFyxpeaWW5Rzw%3D&reserved=0
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A propos de Cityway :  
Cityway aide les autorités des transports publics à prendre la main sur l’offre globale des services 
de mobilité et leur utilisation. Les solutions Cityway offrent aux autorités locales et à leurs 
partenaires de transport les moyens de garantir la qualité des données, d’améliorer l’expérience 
multimodale de leurs voyageurs et de piloter leur utilisation. 
 
A propos de bluedrop.fr :  
L'agence bluedrop.fr accompagne et conseille ses clients dans la conception d'expérience 
utilisateur et sur le déploiement de solutions web. Spécialistes du CMS drupal, nous mettons 
notre savoir-faire en œuvre pour concevoir, déployer et maintenir des solutions robustes, 
performantes et libres. 
 

Contact : Carole Chelli Pannetier, cchellipannetier@cityway.fr, https://cityway.fr  

Contact : contact@bluedrop.fr 
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