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I N N O V A T I O N

MOBILITÉ

Loria - Padam : le transport augmenté 
L’ACTUELLE COLLABORATION ENTRE LE LABORATOIRE LORRAIN DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET SES APPLICATIONS ET LA START-UP 
PARISIENNE PADAM A VOCATION À DÉPLOYER UN SERVICE DE TRANSPORTS EN COMMUN À LA DEMANDE, RÉPONDANT AUX ÉVOLUTIONS 
SOCIÉTALES. AU CŒUR DE L’ÉCOMOBILITÉ, CETTE TECHNOLOGIE EST EN COURS D’ÉLABORATION AU LORIA.  

Transport scolaire plus flexible, prise en 
charge des personnes à mobilité réduite faci-
litée, optimisation des flottes de bus en temps 
réel, en complémentarité des lignes régulières 
et des trains… La finalité est trouvée : faire du 
citoyen, non plus un consommateur lambda, 
mais bien un acteur de ses déplacements. 
Créée en 2014 par trois jeunes ingénieurs de 
l’école Polytechnique de Paris et des Ponts 
& Chaussées, la start-up Padam s’appuie sur 
l’intelligence artificielle pour transformer l’or-
ganisation des transports en commun et pro-
poser un service à la demande, plus adapté 
aux besoins des usagers. Les solutions logi-
cielles de Padam aident ainsi les opérateurs 
de transport par bus, publics et privés. En fili-
grane : optimiser en temps réel leurs flottes de 
véhicules avec une meilleure rentabilité éco-
nomique. Déjà adoptée à Orléans ou à Lille, 
à l’international à Bristol et Padoue, Padam 
a été choisie par Île-de-France Mobilités, auto-
rité organisatrice de l’ensemble des mobilités 
durables en région parisienne. Une centrale de 
réservation et de gestion des services de trans-
port à la demande au niveau régional va se 
déployer ces mois prochains, avec une exten-
sion progressive d’ici quatre ans sur la totalité 
de la couronne francilienne. Ambitionnant 
d’étendre leur technologie à d’autres régions, 
les gérants de Padam regardent le Grand Est, 
le Luxembourg, le Belgique, l’Allemagne. 

RÉPONSE SUR MESURE AUX 
ZONES LES MOINS DENSES

Accélérée par le Paddock French Tech de 
Nancy, Padam a noué une collaboration 
avec les compétences et l’expertise du Loria. 
Référent du partenariat inclus dans le 
programme de recherche du laboratoire 

lorrain et ses coopérations nationales et 
mondiales : Ammar Oulamara, professeur 
à l’Université de Lorraine, chercheur et 
responsable de l’équipe Optimist au Loria, 
par ailleurs enseignant à la Faculté des 
Sciences et de Technologies. Pour rappel, le 
Laboratoire lorrain de Recherche en Infor-
matique et ses Applications, membre de la 
Fédération Charles Hermite (groupant les 
trois principaux laboratoires de recherche 
en mathématiques et sciences et technolo-
gies de l’information régionales) et du pôle 
scientifique Automatique, Mathématiques, 
Informatique et Interactions,  est une unité 
mixte commune au CNRS, à l’Inria et à 
l’Université de Lorraine. Depuis 1997, sa 
mission est la recherche fondamentale 
et appliquée en sciences informatiques. 
Le Loria, ce sont 28 équipes en 5 dépar-
tements, dont 15 sont communes avec 
l’Inria. Soit plus de 400 personnes. Pour 
l’heure, le projet Padam à l’échelle Grand 
Est en est aux phases d’études de poten-

tialités et de faisabilité. Il s’agit d’adapter 
un produit dessiné à sa genèse pour les 
réalités parisiennes, à celles propres à des 
métropoles comme Nancy ou Metz par 
exemple. Avant de valider la version du 
logiciel, il faut en définir l’algorithme. La 
technologie finalisée et opérationnelle, 
viendra le temps de la mettre sur le marché 
des appels d’offres pour œuvrer avec les 
collectivités territoriales intéressées. Le sys-
tème Padam va dans une logique refonte 
de la conceptualisation des transports en 
commun en milieux urbain et rural. Aux 
côtés des horaires fixes d’un tram ou d’un 
bus, la flexibilité et la réactivité vont s’im-
miscer. À l’heure où le tout-voiture cherche 
ses solutions alternatives, Padam entend 
contribuer au développement et à l’attrac-
tivité des territoires.     Laurent SIATKA

Optimiser les flottes  
de transports urbains.

Penser les transports différemment.

Savoir partager l’espace urbain. 

À propos d’écomobilité 
Elle repose sur le développement des modes déplacements alter-
natifs et doux, comme la marche à pied, le vélo, les transports en 
commun. Afin de réduire les émissions de polluants et de gaz à effet 
de serre. En France, 50 % des déplacements en voiture en ville sont 
inférieurs à 3 km. 15 % d’entre eux sont inférieurs à 500 mètres. 
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