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Go Savoie Mont Blanc :
L’Agence Savoie Mont Blanc révolutionne la mobilité verte grâce à
la technologie MaaS d’Antidots

Pour simpli er la vie des voyageurs en leur permettant de réserver tous leurs titres de transport en un clic, L’Agence Savoie
Mont Blanc, destination leader mondiale des sports d’hiver, met en place dès ce 10 novembre, un service de réservation de
transports multimodaux, intégrant le dernier kilomètre vers n’importe laquelle des 112 stations de Savoie et de Haute-Savoie.
Ainsi, la solution Go Savoie Mont Blanc réconcilie les offres de transports (train, avion, lignes Altibus, ski bus, location de voiture)
atomisées et très hétérogènes vers les destinations en les regroupant, dans un panier unique avec un seul paiement », et crée
ainsi une proposition de services pertinente et unique en Europe.
Face aux nouveaux enjeux et à travers cette technologie innovante basée sur un concept Mobility as a Service (Maas), L’Agence
Savoie Mont Blanc s’engage pour la transition positive du territoire en proposant en priorité des alternatives de transports plus
vertueuses. En effet, la solution d’itinéraires choisie af chera le calcul d’émissions de CO2 de chaque mode de transport, rendant
ainsi l’expérience de voyage non seulement plus ef cace (dans l’optimisation de la durée et du coût) plus simple, mais aussi plus
respectueuse de l’environnement, tout en laissant le choix au voyageur de choisir cette option ou non. La solution sera déclinée
en 7 langues a n d’être poussée auprès des voyageurs français et de l’Europe, notamment au Royaume-Uni, en Belgique et aux
Pays-Bas.
Dans le prolongement naturel de son ADN historique, innovante et visionnaire, L’Agence Savoie Mont Blanc se positionne
comme un laboratoire d’idées et de projets inédits, en témoigne ainsi Go Savoie Mont Blanc, premier service de réservation de
transports multimodaux « porte-à-porte » en quelques clics, qui s’inscrit dans cette démarche à haute valeur ajoutée au béné ce
de tous les territoires. Cette technologie facilement accessible, développée par Antidots, entreprise du réseau Savoie Mont Blanc
Excellence, est intégrée en transparence sur le site web de Savoie Mont Blanc qui compte actuellement près de 4 millions de
visites annuelles.

Vidéo démo de GO Savoie Mont Blanc & visuels

« Cela fait 30 ans que le tourisme attend une solution intégrant le dernier kilomètre. Avec ce
nouveau dispositif inédit à l’échelle européenne, L’Agence Savoie Mont Blanc franchit
assurément un cap en associant désormais les problématiques de transport à des enjeux
d’avenir que sont l’incitation à réduire son empreinte carbone et penser la mobilité comme un
service, et ainsi passer de l’innovation au progrès. Nous sommes ers que L’Agence Savoie Mont
Blanc impulse cette transformation au service des visiteurs et des territoires dont nous
espérons qu’ils s’en emparent à leur tour. » Vincent Rolland, co président de L’Agence Savoie
Mont Blanc

« Dès l’origine du projet, nous avons fortement soutenu le nouveau dispositif Go Savoie Mont
Blanc pour sa capacité inédite à uidi er le parcours client en simpli ant l’acheminement vers
chacune des 112 stations de Savoie Mont Blanc tout en incitant à privilégier les trajets en train et
en transports partagés plus vertueux. Une dimension éco-responsable que de nombreux
voyageurs plébiscitent aujourd’hui et qui s'inscrit dans la démarche d'excellence de notre
territoire. » Nicolas Rubin, co président de L’Agence Savoie Mont Blanc

Nous sommes partis d’une problématique de départ assez simple : comment simpli er
l’organisation d’un voyage dans les stations vers ou au départ de 112 destinations ?
Notre innovation, qui combine dans un seul trajet plusieurs moyens de transport, est inédite à
l’échelle européenne. Nous avons toutes les gares, primaires, secondaires et tertiaires de France,
et toutes les grandes lignes qui viennent en France. Le voyageur peut se rendre ou venir de
n’importe quelle destination à travers le monde, notre technologie est capable de traiter la
demande. La solution a pour objectif de transposer l’innovation au service du “mieux
consommer”, d’avoir une démarche plus vertueuse” et doit répondre au besoin de tous les
territoires.” Grégory Guzzo, directeur associé de la start-up Antidots.

À propos de L'Agence Savoie Mont Blanc :

L’Agence Savoie Mont Blanc est l’organisme bi-départemental de promotion touristique au service du rayonnement de la Savoie et de la Haute-Savoie
en France comme à l’international et dont les équipes sont à l’œuvre à Annecy, Chambéry et Paris.
Elle vient renforcer son ancrage territorial en Savoie et Haute-Savoie, par une démarche d’excellence multisectorielle, complétant ainsi sa mission
initiale de promotion exclusivement touristique, par la quali cation d’entreprises, de produits locaux et d’autres secteurs d’activités tels que les
services.

A propos d'Antidots :

Antidots, depuis 20 ans, innove dans le domaine de la web ingénierie. De nombreuses collaborations sont nés d’outils précurseurs, d’un système
pionnier sans équivalent sur le marché. Grâce à une interface capable de combiner l’ensemble des offres commerciale et culturelle, du loisir, des
transports ou encore de l’hébergement d’un territoire sur une plateforme unique, Antidots entend accompagner et faciliter le quotidien des
citoyens comme des voyageurs, des professionnels comme des consommateurs. C’est dans cette démarche vertueuse qu’Antidots entend
proposer aujourd’hui des solutions qui leur correspondent : 360°SmartCity, 360°SmartMobility, 360°SmartTravel, 360°SmartEvent.

CONTACT PRESSE

Isciane Fellouse - 06 78 21 58 34 - ifellouse@revolutionr.com
John Poix - 06 84 70 00 55 - jpoix@revolutionr.com

Christelle Lacombe - 06 21 96 57 27 - christelle.lacombe@agencesmb.com
Nolwenn Bonno – 06 71 71 65 29 – presse@agencesmb.com

