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TIM Sports spécialiste du vélo de fonction vient d’annoncer sa collaboration avec l’outil
Mes Employés par Geolocaux. L’objectif ? Proposer aux entreprises qui font appel à Mes
Employés pour un déménagement ou simplement pour améliorer leur qualité de vie au
travail, de prendre également en compte les besoins de leurs salariés en matière de
déplacement et les aider à constituer leur plan de mobilité.

TIM Sports est une start-up de location longue durée de vélos de fonction et de flottes
de vélos en entreprise. Fondée en 2019, la société française souhaite relever un nouveau
défi : aider les entreprises à prendre le virage de la «vélorution» pour faciliter la mobilité
quotidienne des salariés et améliorer la politique RSE des entreprises ainsi que leur marque
employeur.

Geolocaux est un site d’annonces qui facilite la mise en relation entre les utilisateurs à la
recherche de locaux professionnels et les professionnels de l’immobilier. L'outil Mes
Employés a été créé par Geolocaux, pour répondre à de nombreux besoins comme
mesurer l’impact de son déménagement ou encore trouver le lieu idéal pour implanter
son entreprise. L’outil Mes Employés calcule et optimise le temps de trajet domicile-travail
des salariés.

Grâce à cette collaboration, les entreprises ont désormais accès à un package leur
permettant de réaliser en toute simplicité deux actions essentielles à leur développement.
Pouvoir proposer une étude complète sur le temps de trajet domicile-travail avec l’outil
Mes Employés qui réalise un audit gratuit pour tous les clients de Tim sports, mais aussi
trouver un endroit où implanter sa société grâce aux annonces disponibles sur
Geolocaux.

Ainsi, une entreprise qui fait appel à Geolocaux et sa solution Mes Employés pour la mise
en place de son plan annuel de mobilité peut, par la même occasion, s’occuper d’améliorer
la mobilité de ses salariés grâce aux vélos en location mis en place par TIM Sports grâce au
service TIM Mobilité.

"Un client sur deux nous a demandé de mesurer l'impact du vélo dans leur trajet
domicile-travail en 2021. Il fallait que nous trouvions le meilleur partenaire pour
accompagner nos clients dans ce changement avec la solution la plus adaptée. Tim Mobilité
répond en tout point à ce besoin." - Guillaume Acier, Président et co-fondateur de
Geolocaux.

A l’heure où réduire les émissions de GES devient une urgence climatique, ce partenariat
permet de proposer des solutions de déplacement plus durables pour les trajets



domicile - travail et ainsi favoriser l’utilisation du vélo en ville. De plus, en s’associant avec
TIM Sports, Mes Employés qui propose le calcul du bilan carbone répond aux nouveaux
besoins des entreprises qui se soucient de plus en plus de la qualité de vie de leurs
salariés et de la marque employeur.

“Lors de nos premiers échanges avec les entreprises nous avons systématiquement des
retours sur la difficulté, pour les DRH, de connaître le temps de trajet de leurs
collaborateurs. Grâce au partenariat avec Geolocaux, nous proposons désormais un service
qui permet à nos futurs clients de connaitre le temps de trajet de l’ensemble des salariés et
aider nos interlocuteurs à définir ceux qui peuvent effectuer leurs trajets domicile/travail à
vélo” - Jérôme Blanc cofondateur de TIM Sports.

TIM Sports et Mes Employés mettent en place une solution utile notamment pour des
sociétés qui souhaitent améliorer leur politique RSE et accordent une importance aux
enjeux sociaux, environnementaux et économiques. En effet, depuis la crise sanitaire, les
déplacements des salariés ont évolué. Aujourd’hui 1 Français sur 5 vivant dans une grande
ville (plus de 100 000 hbts) pédale pour se rendre sur son lieu de travail selon une étude
réalisée par l’Union sport et cycle. Pour répondre à ces besoins, Mes Employés et TIM
Sports proposent donc une solution adéquate pour démocratiser encore plus l’usage de
cette nouvelle forme de mobilité.

A propos de TIM Sports :

TIM Sports est une start-up de location longue durée de vélos de fonction et de flottes de vélos en entreprise
accompagnés de nombreux services. Dans un contexte d’une véritable révolution des tendances de mobilité,
l’amitié et la passion pour le vélo des deux fondateurs, Alain Atlani et Jérôme Blanc, ont déclenché la création de
TIM Sports. TIM Sports souhaite relever un nouveau défi : aider les entreprises à prendre le virage de la «
vélorution » pour faciliter la mobilité quotidienne des salariés et rendre tous les sports accessibles aux salariés.
TIM Sports compte plus de 70 clients sur toute la France au service TIM Mobilité.

À propos de Geolocaux :

Créé en 2013, Geolocaux est le 1er site d’annonces géolocalisées en immobilier d’entreprise avec plus de 50
000 annonces de bureaux, d’espaces de coworking, d’entrepôts, de locaux d’activités, de locaux commerciaux,
de boutiques, de fonds de commerce et de terrains à la location et à la vente dans toute la France. Geolocaux
rassemble ainsi 600 agences spécialistes en immobilier d’entreprise et permet de détecter plus 36 000 projets
immobiliers chaque année.
L’outil Mes Employés permet de connaître et optimiser le temps de trajet domicile-travail des salariés d’une
entreprise. Il calcule les temps de trajet en prenant en compte les déplacements en transports en commun, en
voiture, à vélo et à pied en fonction de l'heure d'arrivée sur le lieu de travail grâce à l'utilisation d'un algorithme
connecté à des bases de données mises à jour en temps réel.
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