
Pourquoi Jeekan, et pourquoi 
maintenant ? 

jeekan

La mobilité liée au travail est une problématique souvent méconnue et sous-estimée par les 
organisations. Pourtant, les impacts de ces déplacements sont colossaux, aussi bien pour les 
entreprises, l’environnement que pour les collaborateurs. 


La solution de management global 
de la mobilité durable au travail

Jeekan, la solution pour analyser, 
optimiser et repenser l’ensemble 
de votre mobilité d’entreprise. 

Covid 19, transition écologique, loi LOM, Accords NAO, 
bilan RSE... 

 organisationnels des entreprises et des 
collectivités, ayant la responsabilité d’intégrer les 
nouvelles obligations réglementaires dans un contexte 
sanitaire contraignant.



A ces enjeux s’ajoutent les attentes fortes des 
collaborateurs. Ils sont  à penser que les entreprises 
devraient prendre en compte 

*. Or,  des 
**.  

Les déplacements sont désormais au centre 
des enjeux

86%
les problématiques 

relatives à la mobilité 73% entreprises y voient 
un défi trop complexe à relever

Que vous soyez Dirigeant.e, DRH, Responsable RSE ou 
d’établissements, Jeekan vous offre un outil clé en main 
permettant de :  

 , et  
de la mobilité (temps, CO2, coûts, engagement des 
collaborateurs).

  et résoudre automatiquement 
 (carbonés & coûteux) et 

 Créer des 
tout en assurant leur suivi dans le temps.


Collecter, mesurer, évaluer quantifier les impacts

Identifier les trajets 
inutiles optimiser les 
affectations

leviers d’actions opérables et mesurables 

50% des émissions de CO2 des entreprises proviennent de la mobilité liée au travail (trajets 
domicile-travail, voyages d’affaires, travailleurs mobiles..).



Source : WWF


Avec en moyenne 5 heures par semaine passées dans les trajets domicile-travail, ces derniers 
constituent le 1er motif de déplacements des actifs mais aussi la 1ère cause de leur insatisfaction 
au travail. 



Source : Enquête nationale Forum Vies Mobiles 2020


70% des actifs sont des autosolistes et utilisent quotidiennement la voiture pour effectuer leurs 
trajets domicile-travail. Ces trajets deviennent une source de fatigue et de stress lorsqu’ils 
dépassent 30 minutes.



Source : ORST 


* étude “les salariés et la mobilité” BVA Salesforce, Octobre 2018

** Baromètre de la mobilité durable 2020 _ ATHLON 


La mission de Jeekan : vous simplifier la vie et vous 
accompagner dans cette démarche ! 



https://www.jeekan.com

contact@jeekan.com

Jeekan, des solutions personnalisées et adaptées à chacun 
de vos enjeux 

Des grands groupes nous font déjà confiance : 

Piloter facilement votre stratégie RSE et votre conduite du 
changement

 Embarquer votre organisation et vos collaborateurs dans la transition 
écologique

 Piloter et mesurer l’impact de vos plans d’actions et de vos indicateurs 
clés (CO2, coûts, temps, engagement)

 Suivre en temps réel l’évolution de vos tableaux de bord.   

Préparer sereinement vos ouvertures/fermetures de site ainsi 
que vos déménagements

 Anticiper les impacts de vos réorganisations et de vos déménagements 
sur la mobilité et la qualité de vie vos collaborateurs

 Reclasser les collaborateurs concernés par un plan social d’entreprise 
(PSE) dans un établissement à proximité de leur domicile

 Identifier les trajets trop longs et proposer des solutions correctrices 
adaptées à chacun.

 Améliorer les trajets et l’emploi à proximité en favorisant les 
rapprochements domicile-travail

 Anticiper et gérer vos recrutements de façon géolocalisée

 Gérer efficacement et simplement les changements d'affectation.

Piloter au quotidien votre politique emploi et vos besoins de 
mobilité interne :
Implémenter une politique de mobilité interne de manière 
géo-optimisée

Réaliser en quelques clics votre plan mobilité employeur (PDM)  

 Comprendre et mesurer l’impact des déplacements de vos collaborateurs.

 Améliorer leur mobilité et encourager l’utilisation de moyens de transports 
durables et alternatifs

 Mettre en place et suivre le déploiement du forfait mobilités durables (FMD).

 Gérer et organiser le télétravail et l’utilisation de tiers-lieux.


