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A Avignon, le 13 avril 2022

A propos de Simpliciti

Déjà en cours de déploiement chez Façonéo , la Centrale Régionale de Mobilité Wallonne ou
encore la Régie des Transports de l’Ain, plusieurs déploiements chez ses clients publics et privés
sont déjà planifiés sur l’année 2022.

Avec plus de 25 ans d’expertise sur le marché français, la filiale du Groupe BERTO édite des
solutions logicielles métiers et fournit du matériel connecté dans les secteurs de
l’Environnement et de la Mobilité. Implantée en France et au Maroc, Simpliciti (130 salariés, CA
2021 : 17 M€) a pour ambition d’accélérer son développement (nouveaux marchés, nouvelles
offres) avec un objectif de chiffre d’affaires de 50 millions d’euros en 2025.

« Nous avons profité de la période plus ralentie avec la crise sanitaire pour investir lourdement
dans notre produit. Nous avons travaillé pour combiner le meilleur de deux mondes : d’abord
notre savoir-faire historique et la richesse des fonctionnalités de notre solution leader sur le
marché mais aussi une expérience utilisateur complétement revue » explique Maxime Bérard,
Directeur Général de Simpliciti.

Simpliciti présente Citi’Moov 
sa dernière solution métier 
full web pour une mobilité 

inclusive et dynamique

Simpliciti renforce son expertise et poursuit sa contribution dans le développement des
politiques d’accès des citoyens aux services du transport à la demande ! En lançant Citi’Moov,
la société accompagne les collectivités en modernisant et simplifiant le parcours des usagers et,
favorisant l’accès à une mobilité plus inclusive et dynamique. Nouvelle ergonomie, portail digital
et utilisation intuitive permettent à l’acteur historique du marché français de faire peau neuve.

Le 7 avril 2021, l’entreprise Simpliciti dévoilait les évolutions majeures de sa solution dédiée au
transport à la demande et aux transport de personnes à mobilité réduite. Avec ce produit
Simpliciti est fier de continuer à innover en proposant des fonctionnalités métiers uniques pour
accompagner ses clients dans une offre de service toujours plus qualitative.

Citi’Moov permet de répondre à l’ensemble des besoins du TAD / TPMR avec :

 Une planification dynamique des missions avec recalcul automatique en temps réel via notre
algorithme;

 Des applications usagers pour une réservation autonome et une visualisation
cartographique du véhicule en approche;

 Des applications conducteurs avec des feuilles de route actualisées en temps réel selon
l’évolution des missions;
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