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SOMMAIRE EXECUTIF

Forte de son engagement à promouvoir les transports actifs à Montréal, et dans la
foulée de l’acquisition des biens et équipements de SVLS suite à sa faillite, la Ville
de Montréal créait en 2014, BIXI-Montréal, un organisme à but non lucratif (OBNL),
en vue d’opérer le système de vélo-partage à Montréal, pour la saison 2014. Ainsi,
elle permettait aux Montréalais de bénéficier d’un mode de transport urbain
alternatif. La ville confiait à l’OBNL, d’assurer, sous mandat de gestion, le bon
déroulement de la 6ième saison de BIXI sur le territoire de Montréal, de Longueuil et
de Westmount et pour ce faire, s’engageait à lui procurer, les ressources
matérielles et financières nécessaires.
À titre de gestionnaire du système de vélo-partage, BIXI-Montréal devait présenter
au terme de cette saison 2014, des recommandations pour favoriser l’optimisation
du système et son maintien dans les années à venir.

BIXI-Montréal – Une gestion efficiente et performante en 2014
L’OBNL BIXI-Montréal est constituée en mars 2014, en vertu de la partie III de la Loi
sur les compagnies. C’est via une entente de gestion, convenue avec la Ville de
Montréal, que BIXI-Montréal doit, pour les 8 mois de la saison 2014, organiser et
gérer un système de vélo en libre-service ainsi que faire la promotion de ce mode
de déplacement urbain alternatif.
BIXI-Montréal compte 70 employés permanents et temporaires. La Ville de
Montréal lui verse 4,335 M$, montant auquel s’ajoute la fourniture de biens,
services et droits d’utilisation de la propriété intellectuelle sur les équipements, dont
la valeur est établie 1,8M$. L’entreprise d’économie sociale Cyclochrome, qui
assure depuis 2009 l’entretien et la réparation des vélos, demeure un partenaire
privilégié de BIXI-Montréal.
À titre d’OBNL, BIXI-Montréal est sous la gouverne d’un Conseil d’administration
constitué de 7 administrateurs bénévoles et de deux observateurs en provenance
de la Ville de Montréal.
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Conseil d’administration (Constitué de membres bénévoles)
Présidente: Mme Marie-Elaine Farley
Administrateurs
•
•
•
•
•
•

M. Éric Bergeron
M. Warren Levitan
Mme Sylvia Morin
Mme Suzanne Lareau
M. Frédéric Bove
M. Jean Berthelot

Observateurs
•

•

M. Aref Salem, Conseiller de
Ville, Arrondissement SaintLaurent, Membre du comité
exécutif –responsable des
transports, Ville de Montréal
M. Claude Carette, directeur de
service, Infrastructures, voirie et
transport, Ville de Montréal

La direction générale est assumée par M. Christian Vermette, membre ex-officio
du conseil d’administration (sans droit de vote).

Modèle d’affaires – Le retour de BIXI-Montréal en 2015
Forte de sa performance au cours de la saison 2014, le conseil d’administration de
BIXI-Montréal recommande le retour du système de vélo-partage en 2015. Le
modèle proposé repose sur une formule mixte prévoyant que la propriété des
actifs demeure à la Ville de Montréal et qu’un OBNL, en l’occurrence BIXIMontréal, assure la gestion de l’ensemble des activités, de façon autonome,
imputable et transparente.
Le modèle d’affaires, soumis pour l’avenir de BIXI-Montréal, s’appuie sur
l’expérience de fonctionnement de la saison 2014 et, prend en compte les
principaux risques d’affaires et l’expérience des systèmes de vélo-partage
exploités ailleurs en Amérique du nord et en Europe. Les pratiques et mesures de
gestion, mises de l’avant durant la saison 2014, auront permis de documenter les
paramètres d’une formule soutenable à terme, tant pour le service aux usagers
que pour les opérations et le développement des revenus.
Cette approche favorise l’agilité opérationnelle, la flexibilité nécessaire au
développement, tout en maintenant un lien de collaboration privilégié avec la
Ville de Montréal et ses composantes (telle la STM). La collectivité montréalaise, les
usagers, le service de vélo-partage et la marque BIXI-Montréal en tireront un
bénéfice accru.
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Système de vélos en libre-service – Un service et des équipements à maintenir
Le plan d’affaires établi pour les prochaines années est fondé sur les hypothèses
suivantes :






BIXI-Montréal continuera d’utiliser les équipements, la technologie, le
système et les licences, acquis par la Ville de Montréal, de SVLS en 2014 ;
BIXI-Montréal optimisera la flotte actuelle de 460 stations, 9630 bollards, 5200
vélos et les licences, jusqu’en 2019 ;
BIXI-Montréal poursuivra le programme d’entretien préventif annuel mis en
place pour prolonger la durée de vie de l’équipement ;
BIXI-Montréal optimisera la géolocalisation des stations dans le respect des
indicateurs de performance généralement reconnus dans l’industrie ;
BIXI-Montréal cherchera à maximiser ses revenus autonomes.

Orientations stratégiques 2015-2019 – La pérennité du service aux citoyens
BIXI-Montréal compte assurer le maintien des activités pour les prochaines années,
en maintenant son attention sur quatre grands déterminants de son activité
d’affaires :

ORIENTATIONS STRATEGIQUES

BUT

Service de vélo-partage

Maximiser l’usage du service de vélo-partage
auprès des clientèles cibles

Expérience usager

Recréer le lien affectif avec les Montréalais et
BIXI-Montréal

Efficience opérationnelle

Optimiser les pratiques opérationnelles et de
gestion

Financement et gouvernance

Déployer un modèle d’affaires responsable et
pérenne
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Clientèle – Un projet de croissance
La clientèle régulière de BIXI-Montréal a généralement entre 25 et 34 ans. Elle
incarne ses valeurs dans un mode de vie urbain responsable, observable dans
l’ensemble de ses choix, dont celui de favoriser les déplacements actifs. Elle est
concentrée dans la partie centrale de l’Île de Montréal et vit à proximité des
stations BIXI-Montréal. Grande utilisatrice du service, elle se déplace
principalement aux heures de pointe pour ses allers-retours liés au travail ou aux
études.
Si BIXI-Montréal entretient un lien étroit avec cette clientèle, lien qui sera
consolidé, on encouragera également les déplacements professionnels et
touristiques dans les périodes hors pointe de mi-journée et des weekends. Ce
portefeuille client sera bonifié par un rapprochement des jeunes et des résidents
ayant une grande flexibilité dans leurs horaires de déplacement.
BIXI-Montréal comptait 33 500 membres au 30 septembre et servait 69 000 usagers
occasionnels. En maintenant cet équilibre, la flotte d’équipement permet de
desservir efficacement jusqu’à 40 000 membres.

Données financières - Un plan financier transparent
Le plan financier 2015-2019 s’appuie sur les hypothèses d’une flotte maintenue au
niveau de 2014 et sur l’expérience opérationnelle des 8 mois de la saison 2014. Le
plan d’entretien préventif de la flotte de stations, bornes et vélos permet de
prolonger la durée de vie utile des équipements et systèmes, en opération depuis
2009. Une analyse de besoins et un plan d’immobilisations seront élaborés dans les
années à venir, pour établir les paramètres qui assureront la pérennité de la flotte
d’équipement de BIXI-Montréal.
Les besoins financiers pour les activités 2015-2019 de BIXI-Montréal sont établis en
fonction des coûts de l’ensemble des activités administratives, de service à la
clientèle, d’opérations, de technologies de l’information, de marketing et de
développement.
BIXI-Montréal agira sur le front des revenus et des dépenses, en développant ses
revenus autonomes, de toutes provenances, et en optimisant ses coûts
administratifs ou d’opération, notamment ceux de l’entretien préventif, des
réparations courantes, la géolocalisation des stations et la redistribution des vélos
entre les stations.
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Le plan financier prévoit que BIXI-Montréal recevra de la Ville de Montréal, année
après année pour les 5 années entre 2015 et 2019, une contribution financière
maximale de 2,926 M$, selon les résultats annuels. L’usage de surplus éventuels
fera l’objet de discussions spécifiques entre le Ville de Montréal et l’OBNL. Ce
montant est légèrement inférieur à la contribution nette de 3,1 M$ de la Ville de
Montréal pour l’année 2014. Elle témoigne des gains d’efficience que BIXIMontréal a su insuffler durant la saison 2014.

BESOINS FINANCIERS DE BIXI-MONTREAL
BESOINS

Opérations

2015

2016

2017

2018

2019

4 507 850

4 767 644

5 035 904

5 312 866

5 598 774

713 564

727 835

742 392

757 240

772 385

Service à la
clientèle

452 182

461 226

470 450

479 859

489 456

Marketing et
développement

896 181

729 548

744 139

759 022

774 202

Administration et
planification

591 256

603 081

615 143

627 446

639 995

7 161 033

7 289 334

7 608 028

7 936 433

8 274 812

TI

Total

BIXI-Montréal maximisera les revenus auto-générés au-delà des revenus propres à
la livraison des services de vélo-partage. Comme ceux-ci reposent en grande
partie sur la valeur de la marque BIXI-Montréal, des efforts substantiels seront
poursuivis pour rebâtir la confiance et la fierté des Montréalais envers BIXIMontréal. Ainsi, le service à la clientèle, le marketing et les copromotions seront
priorisés en 2015.
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Ces efforts et leurs retombées serviront de levier pour intéresser des partenaires et
des commanditaires à s’associer à BIXI-Montréal dans une perspective
pluriannuelle. BIXI-Montréal entreprendra des démarches d’évaluation des
potentiels de revenus de commandites et d’affichage publicitaire. Ceci permettra
de se doter dès 2015, d’une stratégie, sur mesure, pour les commandites et d’aller
de l’avant avec un appel d’offres pour l’affichage publicitaire.
Ces ententes de moyen terme demandent une communauté d’intérêts entre les
parties en présence, dont la Ville de Montréal, BIXI-Montréal et les partenaires. Il est
permis de croire qu’elles pourraient constituer une des pièces de la stratégie de
renouvellement de la flotte.

Conclusion
Les mesures de développement identifiées pour le quinquennat 2015-2019
contribueront à restaurer la notoriété de BIXI-Montréal et à raviver la confiance et
la fierté des citoyens à l’endroit de ce fleuron montréalais. BIXI-Montréal sera
connu comme un maillon clé de l’offre de transport collectif sur le territoire
montréalais et reconnu pour sa contribution à l’amélioration du transport collectif,
de la mobilité et de la santé des Montréalais.
Seuls un financement soutenu, une gestion autonome, imputable et efficiente ainsi
qu’une reddition de compte transparente, permettront d’avoir la main haute sur
de telles retombées.
C’est dans cet esprit que sont faites les recommandations suivantes :

RECAPITULATIF DES RECOMMANDATIONS
GOUVERNANCE DE BIXI-MONTREAL





L’OBNL BIXI-Montréal est mandaté par la Ville de Montréal, pour opérer les
services de vélo-partage en vue d’en assurer la pérennité ;
BIXI-Montréal déploie un modèle d’affaires qui favorise l’atteinte d’une plus
grande autonomie financière de la Ville de Montréal pour la fin du
quinquennat 2015-2019 ;
La Ville de Montréal soutient l’OBNL dans sa mission et appuie son avenir en
l’assurant d’une contribution financière annuelle fixe pour 5 ans, entre 2015
et 2019, aux fins de ses dépenses d’exploitation ;
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La Ville de Montréal veille à maximiser les synergies entre elle-même, ses
services et sociétés apparentées (STM, SM) ;
La Ville de Montréal assure les dépenses d’investissements liées au
remplacement total ou partiel de la flotte BIXI-Montréal.

CLIENTÈLE ET DESSERTE DE SERVICE DE BIXI-MONTREAL



BIXI-Montréal investit énergie et ressources, au cours de prochaines années,
pour se fidéliser une nouvelle clientèle parmi les groupes-cibles identifiés;
BIXI-Montréal optimise la distribution des stations de vélo-partage sur le
territoire de desserte, sur la base du potentiel économique de chaque
station.

REVENUS D’ABONNEMENT ET D’USAGE DE BIXI-MONTREAL


BIXI-Montréal revoit et module la tarification de BIXI-Montréal afin de créer
un meilleur équilibre entre les revenus et les coûts et, ce faisant, de faciliter
l’accès, la convivialité et l’efficience opérationnelle.

AUTES REVENUS : COPROMOTIONS, COMMANDITES, PARTENARIATS ET
AFFICHAGE DE BIXI-MONTREAL


BIXI-Montréal maximise les revenus autonomes issus des copromotions,
commandites, partenariats et affichage publicitaire au cours des années
2015-2019.

EXPLOITATION DE BIXI-MONTREAL



BIXI-Montréal effectue une revue diligente de Cyclochrome et statue sur les
modalités futures de la relation d’affaires ;
BIXI-Montréal élabore un plan d’immobilisations et des recommandations à
la Ville de Montréal pour le maintien et le renouvellement de la flotte
d’équipements.
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COMMUNICATIONS, MARKETING ET DEVELOPPEMENT DE BIXI-MONTREAL







BIXI-Montréal réalise une analyse du potentiel de BIXI-Montréal en matière
de copromotions, commandites et partenariats ;
BIXI-Montréal élabore des plans de marketing, de communications et de
développement des partenariats (copromotions, commandites et
partenariats) à mettre en œuvre pour le quinquennat 2015-2019 ;
BIXI-Montréal réalise une analyse du potentiel d’affichage publicitaire des
stations BIXI-Montréal et lance un appel d’offres auprès des afficheurs
publicitaires en vue de la sous-traitance de cette activité ;
BIXI-Montréal met en place les ressources nécessaires au déploiement des
plans de communication, marketing et de développement, en soutien
notamment du développement de la clientèle, des partenariats et à la
gestion des relations clients et partenariales.

ADMINISTRATION ET PLANIFICATION DE BIXI-MONTREAL




BIXI-Montréal élabore un plan de ressources pour chacun des secteurs afin
de doter BIXI-Montréal de l’équipe ou des ressources externes requises pour
répondre aux nouveaux besoins issus des orientations d’affaires et du plan
quinquennal de développement ;
BIXI-Montréal clarifie les rôles, responsabilités et mécanismes de reddition de
compte afin d’assurer un fonctionnement efficient, fluide et transparent.

CONTRIBUTION DE LA VILLE DE MONTREAL






La Ville de Montréal contribue au fonctionnement annuel de BIXI-Montréal
à raison de 2,926 M$ par année, pour les 5 prochaines années, selon les
résultats annuels ;
BIXI-Montréal constitue un fonds de réserve d’exploitation qui permet
d’assumer les fluctuations qui pourraient survenir d’une saison à l’autre.
L’usage de ce fonds fera l’objet de discussions entre la Ville de Montréal et
BIXI-Montréal ;
La Ville de Montréal reçoit l’évaluation et le plan d’immobilisation préparés
par BIXI-Montréal, en vue d’établir les besoins d’investissement requis pour le
renouvellement des systèmes et de la flotte d’équipement.
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INTRODUCTION

L’engagement de la Ville de Montréal envers la mobilité durable se confirme
depuis le lancement du Plan de transport 2008 « Réinventer Montréal ».
Montréal s’inscrit au rang des métropoles nord-américaines d’avant-garde.
L’adoption de pratiques favorisant la cohabitation harmonieuse des modes de
transport en milieu urbain et le soutien aux moyens qui améliorent la santé des
Montréalais, a transformé le visage de Montréal. La part enviable du transport
collectif, les voies réservées, pistes cyclables, stationnements incitatifs, passages
piétonniers, flottes de véhicules partagés, tous viennent confirmer que la culture
du « transport durable » est en pleine expansion chez les Montréalais. BIXI-Montréal
contribue à ce mouvement.

Contexte historique
La faillite de la Société de vélos en libre-service (SVLS) au début de 2014 a mené la
Ville de Montréal à acquérir les actifs de celle-ci et à constituer dès mars 2014, un
OBNL, en l’occurrence BIXI-Montréal, pour prendre en mains la gestion du système
de vélo-partage sur le territoire de Montréal, de Longueuil et de Westmount, pour
les 8 mois de la saison 2014. La mise sur pied d’une nouvelle entité légale et la
relance des opérations en plein début de saison, ont mené BIXI-Montréal à
concentrer ses efforts sur le maintien des activités et la gestion optimale des
opérations.
BIXI-Montréal s’est acquittée de son mandat avec succès et présente en cette fin
de saison, tel que prévu dans l’entente de gestion la liant avec la Ville de
Montréal, des recommandations favorisant le maintien du service BIXI-Montréal
pour les années à venir.
Ces recommandations sont basées sur les pratiques de référence dans l’industrie
et sur une gestion rigoureuse des opérations. Le focus de l’exploitation pour la
saison 2014 a porté sur l’optimisation des dépenses administratives,
promotionnelles et opérationnelles, notamment en regard des pratiques
d’entretien, de réparation et de redistribution des vélos entre les stations.
Ensemble, ces pratiques d’efficience permettent d’éclairer les orientations et les
choix stratégiques pour les années 2015-2019 et de mettre en lumière les
principales conditions de succès.
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Le présent document est organisé en sept (7) sections qui présentent les
fondements de notre réflexion.
La gestion de BIXI-Montréal, au cours des six derniers mois, nous aura permis de
poser un regard critique et rigoureux sur les activités, les opérations et les pratiques
de gestion. En complément, l’étude d’indicateurs de référence dans l’industrie
nous outillent pour établir les objectifs qui seront poursuivis dans les années à venir,
afin d’assurer la pérennité du service BIXI-Montréal.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gouvernance de BIXI-Montréal
Orientations stratégiques
Données de référence
Clientèle cible et desserte de service
Sources de revenus
Exploitation BIXI-Montréal
Hypothèses et données financières
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1. GOUVERNANCE DE BIXI-MONTREAL
L’ouverture de la saison 2014 s’est faite dans un contexte de crise : faillite de SVLS,
dommages réputationnels à BIXI - objet de fierté des Montréalais, création d’un
OBNL, mise en place de l’équipe de gouvernance et opérationnelle,
renouvellement des ententes avec les fournisseurs de biens, services et systèmes,
nouvelles installations physiques, démarrage des opérations et déploiement de la
flotte sur les rues de Montréal.
La Ville de Montréal a créé BIXI-Montréal pour gérer, via une entente de gestion, le
service de vélo-partage durant la saison 2014, année de dernière chance. Pour ce
faire, elle a fait appel à la communauté pour recruter sept (7) personnes
souhaitant agir à titre d’administrateurs de l’OBNL. Elle a mis à leur disposition pour
les huit (8) mois de la saison 2014, une contribution financière de 4,335$ M ainsi que
des services et contrats de services d’une valeur de 1,8$ M, pour un total de
6,135$ M. BIXI-Montréal devait opérer sous les conditions suivantes, i.e. la même
flotte d’équipement que celle acquise par la Ville suite à la faillite de SVLS ainsi
que le modèle de tarification et les partenaires existants.
En vertu de l’entente de gestion, l’ensemble des revenus provenant de BIXIMontréal ont été retournés à la Ville de Montréal tout au long de la saison 2014, en
contrepartie de la contribution et des dépenses directes de la Ville aux opérations
2014.
Pour sa part, BIXI-Montréal a concentré son action sur les opérations annuelles de
déploiement de la flotte, de redistribution des vélos, d’entretien et de réparation
des équipements et systèmes, pour le bénéfice des Montréalais et utilisateurs du
service de vélo-partage. Cette gestion rigoureuse des dépenses a mené l’équipe
de BIXI-Montréal à optimiser les opérations sous-jacentes à la livraison d’un service
fiable et sécuritaire.
La fracture entre la gestion des revenus et des dépenses et entre le flux
décisionnel d’un opérateur de service et d’un appareil municipal, a confirmé
l’importance de définir pour les années à venir, les paramètres d’une
gouvernance adaptée qui assurerait BIXI-Montréal de la flexibilité et de l’agilité
opérationnelle requise pour compléter son optimisation et s’engager dans le
développement de ses revenus.
Le contexte de la faillite de SVLS et l’incertitude qui a plané face au sort futur du
service de vélo-partage montréalais, a complexifié les relations et compromis les
leviers de négociation de BIXI-Montréal face à ses principaux fournisseurs et
partenaires.
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Si tous ces éléments en appellent d’une gouvernance plus autonome pour BIXIMontréal, il demeure essentiel de protéger la proximité établie en 2014 avec la
Ville de Montréal : le vélo-partage demeure un service de transport collectif
durable, offert aux Montréalais en complémentarité du système de transport en
commun. Il utilise le domaine public, de maintes façons, pour la localisation des
stations, le développement du domaine cyclable et requiert un engagement
soutenu de la Ville, lequel se matérialise aux plans financiers, réglementaires et de
politiques publiques.
Toutes ces raisons soutiennent la proposition d’un modèle de gouvernance qui
repose sur les acquis d’efficacité opérationnelle et de services et vise par ailleurs,
à corriger les embûches à un fonctionnement fluide et efficient.

MODELE DE GOUVERNANCE 2015-2019
BIXI-Montréal
BIXI-Montréal continue d’agir à titre d’OBNL, mandaté par la Ville de Montréal.
L’entente de gestion confie à l’OBNL la responsabilité d’opérer le service de vélopartage sur le territoire défini et d’en assurer la pérennité. BIXI-Montréal s’engage
dans le déploiement d’un modèle d’affaires qui favorise l’atteinte d’une plus
grande autonomie financière pour la fin du quinquennat 2015-2019.
L’OBNL est géré par un Conseil d’administration constitué de membres nommés
par la Ville de Montréal. Il possède l’autonomie de gestion et est imputable de
mener les activités courantes de BIXI-Montréal, de planifier les orientations à
moyen terme et de veiller au patrimoine de BIXI-Montréal à long terme. Les actifs
demeurent la propriété de la Ville de Montréal.
Plus spécifiquement, et de façon non limitative, l’OBNL possède la latitude pour:
Se doter d’une grille de tarification adaptée aux clientèles-cibles, objectifs



d’achalandage et contexte de tarification des produits de transport en
commun ;
Établir la desserte de service (i.e. localisation des stations) selon les



meilleures pratiques de l’industrie et pour le maintien d’une offre de
services de qualité ;
Diversifier et maximiser ses sources de revenus qu’il s’agisse de la tarification



ou des revenus de partenariats ou d’affichage ;
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Négocier et octroyer les contrats aux partenaires, fournisseurs,



commanditaires, mandataires sous-traitants de BIXI-Montréal, notamment
en ce qui a trait aux systèmes d’exploitation et de gestion, aux pièces et
équipements d’entretien et réparation, à l’affichage publicitaire, etc… ;
Contrôler les leviers d’exploitation en matière de ressources humaines,



matérielles, financières, informationnelles, promotionnelles et
communicationnelles ;
Assumer le risque financier relié aux opérations en se dotant d’une réserve



d’exploitation, constituée des surplus éventuels dont l’usage sera établi de
concert avec la Ville de Montréal, à la lumière des résultats annuels ;
Élaborer, pour le compte de la Ville de Montréal, un plan d’investissement



en immobilisations visant le renouvellement de la flotte et l’évolution des
systèmes en lien avec les licences et brevets existants ;
Mettre en œuvre le plan quinquennal 2015-2019 et se doter de plans



d’actions ainsi que d’un processus stratégique permettant d’assurer un suivi
rigoureux et une reddition de compte transparente.

Pour ce faire, BIXI-Montréal propose que la Ville de Montréal demeure l’unique
« actionnaire » du service de vélo-partage montréalais et à ce titre, propriétaire
des actifs liés aux équipements, aux systèmes et à la propriété intellectuelle. La
Ville de Montréal soutient l’OBNL dans sa mission d’offrir le service de vélo-partage
aux Montréalais et appuie son avenir, en prenant notamment les responsabilités
suivantes :









Doter BIXI-Montréal d’une contribution financière annuelle fixe pour 5 ans,
entre 2015 et 2019, aux fins de ses dépenses d’exploitation;
Fournir gratuitement l’espace pour les stations BIXI-Montréal dans le cadre
d’une entente d’occupation du domaine public;
Maximiser les synergies entre BIXI -Montréal, les services municipaux, grands
projets (Ville intelligente), ententes de service ou sociétés apparentées à la
Ville de Montréal, telles la STM ou Stationnement de Montréal ;
Recevoir de BIXI-Montréal, les informations budgétaires et financières
annuelles : budget prévisionnels, états financiers, bilan de gouvernance et
confirmation d’indépendance des administrateurs ;
Assumer les responsabilités reliées à toute réclamation découlant de ou en
relation de l’exploitation et de la gestion de BIXI-Montréal ;
Maintenir deux observateurs de la Ville de Montreal au conseil
d’administration BIXI-Montréal (un élu et un employé).
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Remplacement des équipements, systèmes et licences


Assurer les dépenses d’investissements liées au remplacement total ou
partiel de la flotte BIXI-Montréal i.e. camions, remorques, stations, bollards,
bornes de paiement, vélos, systèmes et licences, conformément au plan
d’immobilisations à convenir, suite à l’évaluation technique de besoins que
réalisera BIXI-Montréal.

Terme de l’entente
La Ville de Montréal accorde à BIXI-Montréal, via une entente de gestion
renouvelée à de nouvelles conditions, le droit d’exploitation pendant 5 ans entre
2015 et 2019, le temps d’assurer la continuité nécessaire à renforcer ses liens avec
les usagers, les fournisseurs et les partenaires. Il est anticipé que BIXI-Montréal
pourra ainsi établir avec ses fournisseurs, des ententes de services à long terme au
meilleur ratio bénéfices-coûts pour BIXI-Montréal et ses usagers et, restaurer la
valeur de la marque BIXI-Montréal. Dans l’esprit de capitaliser sur ces efforts, de
préserver les acquis de la marque et de garantir la continuité des opérations,
l’entente serait renouvelable au terme de la troisième année i.e. à la fin de 2017.

Société de transport de Montréal (STM)
BIXI-Montréal reconnaît l’importance de se rapprocher de la STM et de maximiser,
avec elle, les synergies assurant les Montréalais d’une offre de transport collectif
complémentaire et flexible.
Que ce soit dans la fluidité entre les modes de transport, la distribution de titres
BIXI-Montréal dans les points de vente de la STM, l’accès à l’expertise spécialisée
de la STM ou de sa filiale Transgesco, OBNL spécialisé dans l’affichage publicitaire
pour la STM, ou toute autre forme de collaboration, un rapprochement avec la
STM parait souhaitable pour toutes les parties en présence.
La complexité des divers enjeux tels que ceux rattachés aux domaines juridiques,
financiers et de gouvernance, invite à initier à cet effet, un projet d’exploration
dans la prochaine année.
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Stationnement de Montréal (SM)
Stationnement de Montréal est une société en commandite qui verse à la Ville de
Montréal une grande partie des sommes tirées de l’exploitation du stationnement
public. Les panonceaux et les bornes de paiement de SM sont installés sur le
domaine public. Les systèmes de contrôle du paiement ont été conçus par la
Société 8D, la même société qui a conçu les systèmes de BIXI-Montréal.
Cette collégialité d’enjeux d’utilisation du domaine public et de choix
technologiques pourrait être porteuse d’opportunités et de synergies pour toutes
les parties en présence.

RECOMMANDATIONS








L’OBNL BIXI-Montréal est mandaté par la Ville de Montréal, pour opérer les
services de vélo-partage en vue d’en assurer la pérennité ;
BIXI-Montréal déploie un modèle d’affaires qui favorise l’atteinte d’une plus
grande autonomie financière de la Ville de Montréal pour la fin du
quinquennat 2015-2019 ;
La Ville de Montréal soutient l’OBNL dans sa mission et appuie son avenir, en
l’assurant d’une contribution financière annuelle fixe pour 5 ans, entre 2015
et 2019, aux fins de ses dépenses d’exploitation ;
La Ville de Montréal veille à maximiser les synergies entre elle-même, ses
services et sociétés apparentées (STM, SM) ;
La Ville de Montréal assure les éventuelles dépenses d’investissement liées
au remplacement total ou partiel de la flotte BIXI-Montréal.
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2. ORIENTATIONS STRATEGIQUES 2015-2019
La saison 2014 s’est déroulée dans un contexte tout à fait unique. Il fallait offrir le
service de vélo-partage montréalais, déployer une nouvelle entité avec une
gouvernance sollicitée par des impératifs municipaux et opérationnels, composer
avec l’absence d’un engagement de survie et, ce faisant, demeurer alerte à
l’atteinte réputationnelle causée par la faillite de SVLS sur la scène montréalaise et
internationale.
Si de telles conditions ont été exigeantes pour BIXI-Montréal, elles ont néanmoins
permis de tester les seuils de tolérance de l’opération, de prendre la mesure des
grands leviers d’expertises et de fonctionnement de BIXI-Montréal et d’identifier les
limites à surmonter pour restaurer et développer la marque BIXI-Montréal et le lien
de confiance entre les citoyens, les usagers et les partenaires.
La carte stratégique 2015-2019 s’inscrit dans un mouvement évolutif fondé sur le
modèle de gouvernance proposé, celui-là même qui permettra le juste arbitrage
entre l’efficience opérationnelle, l’expérience usager et une plus grande
autonomie financière.
Ce sont là des conditions, qui sont ensemble, nécessaires au succès à long terme
de BIXI-Montréal comme partie intégrante d’un « cocktail » de transport durable à
Montréal.
Processus
Au cours des derniers mois, la direction de BIXI-Montréal a réalisé une revue des
meilleures pratiques mondiales et des indicateurs de performance en matière de
vélo-partage et du transport collectif, ce qui a permis de baliser le système
montréalais et d’identifier ses forces et potentiels de développement.
On a procédé à la revue des opérations de la saison 2014 pour en extraire les
succès d’efficience opérationnelle, constater les défis de développement et de
gouvernance et identifier les limites que cela impose pour l’avenir de BIXIMontréal, tant au plan de la croissance des revenus que de l’optimisation des
dépenses.
Forte de son mandat d’assurer la pérennité du système, BIXI-Montréal concentre
ses efforts sur 4 axes de développement pour agir à la fois sur le service,
l’expérience de l’usager, les opérations, la gouvernance et le financement. Ces
axes jouent un rôle déterminant dans la pérennité du service de vélo-partage
montréalais et préservent les investissements consentis par la Ville de Montréal
pour continuer d’offrir le service aux Montréalais.
17
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CARTE STRATEGIQUE 2015-2019 BIXI-MONTREAL
VISION
Être reconnu comme un maillon clé de l’offre montréalaise de transport collectif.

MISSION
BIXI-Montréal, un mode de transport actif qui contribue à la qualité de vie et à la santé
des Montréalais.

VALEURS
Efficacité  Proximité-client  Responsabilité sociale  Transparence

AXES DE DEVELOPPEMENT
Vélo-Partage

Expérience usager

Efficience
opérationnelle

Financement et
gouvernance

Notre ambition
Maximiser l’usage
du vélo-partage
auprès des
clientèles cibles

Notre ambition
Recréer le lien
affectif entre les
Montréalais et BIXIMontréal

Notre ambition
Optimiser les
pratiques
opérationnelles et
de gestion

Notre ambition
Déployer un
modèle d’affaires
responsable et
pérenne

Consolider et faire
croître le nombre
d’usagers chez la
clientèle actuelle et
potentielle (jeunes et
résidents aux horaires
flexibles)

Améliorer la qualité
des relations et des
communications avec
les clients à chaque
étape du parcours
client et à toute
occasion

Optimiser les coûts
d’exploitation à tous
les niveaux sans
compromettre la
qualité du service aux
clients

Maximiser et diversifier
les revenus
autonomes
(tarification,
copromotions,
commandites et
publicitaires)

Développer l’usage
occasionnel
(touristique et
corporatif) et
supplémentaire en sus
de la période de
gratuité

Fournir aux clients,
une expérience de
service positive,
sécuritaire et
innovante axée sur
l’accessibilité, la
disponibilité et la
fiabilité de
l’équipement et de
l’équipe BIXI

Maintenir des
pratiques exemplaires
de planification du
réseau et de
redistribution des vélos

Entretenir un lien étroit
avec la Ville de
Montréal et autres
partenaires publics
complémentaires
(cohérence
d’objectifs, fluidité, …)

Implanter une
tarification adaptée
aux clientèles visées et
aux fluctuations de
demande

Multiplier les
partenariats et
collaborations
bonifiant l’expérience
d’utilisation BIXI

Maximiser le ratio
bénéfice-coût du
programme de
réparations courantes
et d’entretien
préventif de la flotte

Maintenir des
pratiques
transparentes de
gouvernance et de
reddition de compte
qui préservent
l’intégrité de la
marque BIXI-Montréal
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Agir comme
influenceur pour le
développement des
pratiques soutenant
l’usage du vélopartage
(infrastructures,
encadrements et
incitatifs)

Promouvoir BIXI –
Montréal comme un
moyen de transport
durable qui contribue
à l’amélioration de la
qualité de vie et la
santé des Montréalais

Établir des
partenariats à valeur
ajoutée avec les
fournisseurs de biens,
services et systèmes

Établir un Plan
quinquennal
d’investissement pour
le renouvellement des
systèmes et de la
flotte de BIXI-Montréal

Indicateurs

Indicateurs

Indicateurs

Indicateurs

Nombre d’usagers/
population/ zone

Caractéristiques
psychographiques
des usagers : taux de
pénétration

Coûts par :
Déplacement
Réparation
Membre
Occasionnel

Ratio
d’autofinancement
par source de
financement
autonome et dollar
de contribution de la
Ville de Montréal

Déplacements
occasionnels et temps
supplémentaire/ Total
des déplacements

Taux de satisfaction
client

Km parcourus par
types d’usagers

Indice de notoriété
positive

Tarification
comparative/ coût
pour l’usager

Nombre d’initiatives
innovantes

Suivi des interventions
d’influence

Nombre de nouveaux
clients potentiels
atteints et retenus
Indice d’utilisation du
site web, centre
d’appels, points de
contacts BIXI-Montréal
ou partenaires
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Revenus par :
Déplacement
Station
Membre
Occasionnel
Par distance
parcourue par
usager :
Réparations
Accidents

Retombées
financières des liens
avec la Ville et ses
composantes
Suivi des démarches
de développement
des revenus

Achalandage aux
stations :
Population cible/
usagers/ stations
Distance
moyenne entre
les stations
Nombre et type
de lieux
d’attraction
autour des
stations
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3. DONNÉES DE RÉFÉRENCE

Tandis que les grandes villes concentrent la majorité de la population mondiale,
les problématiques de densité, de congestion et de pollution, se multiplient. Cet
essor interpelle aujourd’hui les collectivités qui tentent d’y faire face par tous les
moyens en faisant cohabiter la modernité, la connectivité et le caractère humain
des milieux de vie.
C’est ainsi que plusieurs villes adoptent des pratiques de développement durable
pour désengorger les rues et offrir un environnement de qualité à leurs
concitoyens. Que ce soit Londres qui aspire à devenir la meilleure ville verte sur
terre, ou New York qui vise à être plus verte et plus grande, les villes retiennent la
mobilité durable comme un moyen d’accroître l’accessibilité tout en préservant la
santé et l’efficacité. Montréal ne fait pas exception.
Les villes multiplient leurs investissements dans des modes variés et
complémentaires de transport collectif, modes parmi lesquels on compte le vélopartage. Ce dernier s’est imposé à l’échelle planétaire, sur tous les continents,
aussi bien en Asie, en Australie, en Europe que dans les Amériques. Sa croissance
démontre la véritable transformation des habitudes de transport en milieu urbain.

CROISSANCE DU VÉLO-PARTAGE DANS LE MONDE

Source :
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Les services de vélo-partage implantés au cours des dernières années l’ont fait
selon des formules de gouvernance variées, qui amènent à cohabiter, les
instances publiques et les promoteurs privés. Selon une étude réalisée par ITDP –
Institute for transportation Development and Policy, et les mises à jour récentes, il
ressort que le secteur public demeure un acteur omniprésent, notamment au plan
de la gestion des actifs et des orientations publiques soutenant le vélo-partage.
Les opérateurs, privés ou à but non lucratif, à qui l’on confie l’exploitation, sont de
deux types : ils sont investis dans le domaine de l’affichage publicitaire extérieur ou
encore sont des opérateurs spécialisés dans le vélo-partage.
PROFIL DES OPERATEURS DE SERVICE DE VELO-PARTAGE
Sur 29 exploitants d’Europe, Asie, Australie, Amériques (sources variées)

Secteur public:
Asie, Buenos Aires

•

Partenariat privé- public
Actifs en lien avec le secteur public
Exploitation confiée à un opérateur privé du domaine des média ou expert
dans les services

•
•

Opérateur privé du monde médiatique
• JC Decaux à Bruxelles, Dublin, Lyon, Paris
• Clear Channel à Barcelone, Mexico
Opérateur spécialisé
• Alta Bicycle Share à Boston, Chattanooga, Melbourne, New
York, Toronto, Washington
• Autre opérateur à : Londres, Madison, Rio De Janeiro, Tel Aviv
OBNL:
•

ÉU: Boulder, Denver, Minneapolis, Montréal, San Antonio

Source: ITDP Bike Share Planning Guide 2012. Sites internet des différents systèmes.

Quelques études internationales, servant de guide à l’implantation et à
l’exploitation d’un système de vélo en libre-service, proposent certains indicateurs
permettant de se comparer à d’autres exploitants sans perdre de vue les
spécificités de chaque modèle.
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C’est le cas de l’étude du groupe OBIS - Optimiser le vélo en libre-service dans les
villes européennes, réalisée en 2011. Elle permet d’établir que l’offre de service
montréalaise est supérieure à l’offre moyenne des villes européennes : que ce soit
en termes de taille du système (vélos par 10 000 résidents) ou de densité du réseau
(stations par 10 000 résidents), on constate que le système BIXI-Montréal peut
encore développer sa clientèle tout en préservant la qualité de son service.
INDICATEURS D’ACCESSIBILITÉ
Indicateur

Moyenne des villes
européennes 2011

Montréal
(basé sur 1 371 000 résidents
dans la zone desservie)

Vélos par 10 000 résidents

14,8

37,9

Stations par 10 000 résidents

1,5

3,3

Points d’ancrage par vélo

1,7

1,8

Source : OBIS, Optimiser le vélo en libre-service dans les villes européennes, 2011, et BIXI-Montréal

Une deuxième étude - celle du groupe américain ITDP - Bike Share Planning
Guide, publié à New York en 2012 - présente aussi des indicateurs d’accessibilité
et de densité du système. Elle relate qu’un système accessible aux usagers doit
soutenir une moyenne de 4 à 8 usages quotidiens par vélos, au-delà de quoi,
l’offre est trop limitée. Elle suggère également que le taux idéal de pénétration
du système soit d’un voyage par jour par 20 à 40 résidents. Ce qui émerge des
comparatifs présentés, c’est que la véritable mesure de bon fonctionnement
réside dans l’équilibre entre ces mesures, plutôt que dans la seule performance de
l’une ou l’autre.
L’ITDP situe, par ailleurs, le ratio idéal de vélos par 1 000 résidents, entre 10 et 30, ce
qui est significativement différent de la moyenne européenne et de la situation
de Montréal.
Ces résultats « variables » appuient la conclusion de l’étude à l’effet que
l’expérience ne permette pas de tracer des pratiques claires à ce stade de vie de
l’industrie, ni de démontrer les économies d’échelle des systèmes plus vastes ou
plus denses. C’est pourquoi on se limite à fournir quelques références, tout en
évitant les comparatifs peu fiables, issus de données « volatiles » d’un opérateur à
l’autre.
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BIXI-MONTRÉAL ET AUTRES MODES DE TRANSPORT COLLECTIF
BIXI-Montréal étant un maillon de la chaîne de transport collectif, il est intéressant
de considérer les quelques données comparatives ci-dessous.
Elles démontrent que le vélo libre-service offre une bonne valeur au contribuable
montréalais. En effet, les revenus des usagers se comparent à ceux de la STM alors
que le coût par déplacement s’établit à 2,09$ * en 2014, moins que les autres
modes de transport collectif.

COMPARAISON AVEC D’AUTRES MODE DE TRANSPORT COLLECTIF
STM 2013
BIXI-Montréal
2014 *

-

•

•

Revenus usagers /
Dépenses d’exploitation:
43%
Coût par déplacement
2,09$

Revenus usagers/dépenses d’exploitation: 46%
Revenus Transgesco /dépenses d’exploitation
1,2%
Coût par déplacement: 3,09$

AMT /Trains de banlieue 2013
-

Revenus usagers/dépenses d’exploitation: 39%
Coût par déplacement: 8,50$

AMT/Autobus express métropolitain 2013
-

Revenus usagers/dépenses d’exploitation: 77%
Coût par déplacement: 3,05$

Source : Rapports annuels

*Source : BIXI-Montréal, estimations au 30 septembre 2014

23

CONFIDENTIEL – Plan d’affaires 2015-2019 BIXI-Montréal

PLAN D’AFFAIRES 2015-2019 BIXI-MONTREAL
4. CLIENTÈLE ET DESSERTE DE SERVICE BIXI-MONTRÉAL
Le service de vélo-partage repose sur un ensemble de paramètres établis en
fonction de la flotte d’équipement, de la clientèle et du territoire de desserte. Ce
sont là des facteurs sur lesquels BIXI-Montréal peut agir, à des degrés divers et
selon des choix stratégiques.
Afin de maximiser l’utilisation des stations et des vélos, l’opérateur doit considérer
le volume de population, son style de vie et les activités économiques à proximité
de ses installations. Parmi les facteurs exerçant une influence sur les résultats
d’exploitation, sans pour autant y avoir de prise, on doit mentionner les conditions
climatiques. En effet, l’achalandage d’une saison étalée sur 7 mois entre la mi-avril
et la mi-novembre, est affecté par les intempéries. Finalement, la topographie du
territoire montréalais incite les usagers à développer des stratégies de
déplacement à la faveur de trajets descendants.
La flotte acquise par la Ville de Montréal en 2014, demeurera stable pour les
prochaines années. Elle est totalement mise à la disposition de BIXI-Montréal pour
desservir le territoire montréalais et ce, dans l’optique de pleinement maximiser
son potentiel :
FLOTTE BIXI-MONTRÉAL - 2014
Flotte d’équipement 2014
BIXI-Montréal

-

460 stations
9630 bollards
5200 vélos
19 véhicules
20 remorques

Source : BIXI-Montréal, septembre 2014

Répartie dans 11 arrondissements de la Ville de Montréal, Longueuil et Westmount,
la flotte BIXI-Montréal répondait, au 30 septembre 2014, à environ 33 500 membres
et 69 000 usagers occasionnels, un niveau comparable à celui de 2013. On estime
que 80% des usagers habitent à moins de 800 mètres d’une station BIXI-Montréal.
D’avril à septembre 2014, les usagers ont réalisé 2,8 millions de déplacements ou
approximativement 85% des déplacements totaux à la même période en 2013.
Les journées de semaine continuent de générer le plus d’achalandage, i.e. entre
16 000 et 17 000 déplacements par jour, comparativement à près de 14 000 les
jours de weekend. Les allers-retours entre la maison et le travail expliquent la
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majorité des déplacements sur semaine, qui sont réalisés principalement par les
membres. Au total, les membres comptent pour 87% des déplacements.
Les occasionnels quant à eux, sont plus actifs dans les périodes hors pointe et les
fins de semaine. Ils s’approprient 13% de déplacements. Environ 11% des
déplacements occasionnels reviennent à la clientèle touristique.
Les arrondissements du Plateau Mont-Royal, Ville Marie et Rosemont-La PetitePatrie absorbent la majorité des déplacements et des transactions. La majorité des
membres se répartissent au sein de 7 arrondissements.
BIXI-MONTRÉAL EN CHIFFRES – AU 30 SEPTEMBRE 2014
33 500 membres
69 000 occasionnels

-

11 arrondissements, Longueuil, Westmount
2,8 millions de déplacements
6,8 vélos par membre

Source : BIXI-Montréal, Septembre 2014

CLIENTÈLE
Les usagers du service de vélo-partage BIXI-Montréal présentent des
caractéristiques psychographiques typiques. De fait, près des trois quarts des
membres proviennent du même groupe. L’usager moyen est âgé de 25 à 34 ans,
est généralement célibataire et mène un mode de vie urbain. Il habite un
condominium, ou un appartement, dans un quartier assez central de l’Île de
Montréal. Il est éduqué et travaille dans des emplois spécialisés.
Le vélo-partage est un service de proximité : 80% des membres habitent à moins
de 800 mètres de la station la plus près. L’usager BIXI-Montréal a des exigences de
service élevées : la disponibilité et l’état des vélos lui importent. Ainsi les
améliorations apportées en 2014, dans les opérations de redistribution des vélos
entre les stations, ont entraîné une réduction importante des plaintes de
redistribution, passées de 1012 en octobre 2013, à 67 en octobre 2014.
L’usager BIXI-Montréal est sensible au prix et réagit à l’incertitude, comme on a pu
l’observer cette année avec un faible taux de renouvellement hâtif pour la saison
2015. Quelle que soient les conditions, on doit chaque année, composer avec un
taux de roulement de 30% des membres.
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Si la clientèle est majoritairement francophone, les étudiants des universités
anglophones utilisent généreusement le service.
BIXI-Montréal s’appuie sur trois types de clientèles.
Clientèle individuelle

Le membre régulier se déplace fréquemment pour
des parcours d’environ trois kilomètres chacun,
réalisés sur environ 20 minutes.

Clientèle corporative

L’organisation parraine ses employés dans un
programme d’adhésion à BIXI-Montréal. Le taux
d’activation des clés corporatives est généralement
inférieur à 50%.

Clientèle touristique

Les visiteurs de passage recherchent un titre de
transport intermodal et abordable. L’expérience de
Montréal, Ottawa et Toronto, qui ont simultanément
relevé le prix de la passe unique de 5$ à 7$ entre
2011-2013, a entraîné une baisse importante des
revenus occasionnels.

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT 2015-2019
Clientèle individuelle
BIXI-Montréal évalue qu’il existe un potentiel important de développement de la
clientèle individuelle parmi les 3 sous-groupes suivants : 16-24 ans, 25-34 ans et
adultes aux horaires flexibles.
Jeunes 16-24 ans : Les jeunes de 15 à 24 ans (cohorte statistique) représentent 13%
de la population de Montréal. Ils constituent la génération de relève des usagers.
En faire des adeptes précoces revient à les fidéliser à l’usage du vélo-partage dès
leurs premières habitudes de transport.
On dénombre une importante concentration d’institutions d’enseignement de
niveau secondaire, collégial et universitaire dans le centre de l’Île de Montréal. À
elles seules, les universités montréalaises accueillent 184 000 étudiants, soit 65 % de
la clientèle universitaire du Québec.
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Aujourd’hui environ 20% des membres de BIXI-Montréal sont étudiants, la majorité
d’entre eux associés aux universités McGill et Concordia/Loyala.
Usagers 25-34 ans : Le tableau suivant illustre la répartition des ménages répondant
au profil psychographique des usagers BIXI-Montréal dans chacun des
arrondissements desservis par le service de vélo-partage.
POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT DES USAGERS DE 25-34 ANS
Arrondissements

Ménages du
groupe cible
Mo: 2.2p/ménage

Ménages du
groupe cible
SANS membre

Membres 2014
BIXI-Montréal

Taux de
pénétration
dans le groupe
cible
(%)

Plateau-Mont-Royal
Ville-Marie
Rosemont-La-PetitePatrie
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-deGrâce
Villeray-Saint-MichelParc-Extension
Mercier-HochelagaMaisonneuve
Longueuil
LaSalle
Ahuntsic-Cartierville
Sud-Ouest
Verdun-Ile-desSœurs
Outremont
Westmount

18 619

16 809

9 049

10

7 716

6 697

5 095

13

7 281

6 410

4 354

12

5 110

4 755

1 775

7

3 383

3 003

1 899

11

3 121

2 812

1 546

10

3 100

3 040

302

2

2 001

1 986

74

1

1 770

1 658

561

6

1 759

1 417

1 710

19

1 570

1 412

788

10

1 211

1 040

855

14

153

59

469

61

Source : manifold 2012

On constate que le taux de pénétration auprès des ménages du groupe cible est
encore relativement faible dans la majorité des arrondissements, exception faite
de la ville de Westmount, qui est près de la saturation. Conséquemment, il subsiste
un potentiel à capter dans la portion importante de ménages ne détenant pas
d’abonnement BIXI-Montréal.
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Adulte, travailleur autonome ou autre, ayant des horaires flexibles: l’Île de
Montréal compte 10% de travailleurs autonomes, i.e. qu’un travailleur sur 10 ou
quelques 84 000 personnes sont assujetties à des horaires flexibles et des habitudes
de déplacements plus aléatoires. BIXI-Montréal compte se rapprocher de cette
clientèle pour maximiser l’utilisation de sa flotte durant les plages hors pointe en
semaine.
Clientèle corporative
BIXI-Montréal entend développer les usagers du système de vélo-partage par le
truchement d’ententes et de programmes d’intéressement avec les employeurs.
On compte près de 53 000 établissements d’affaires à Montréal, dont plus des
deux tiers regroupent moins de 10 employés. Les établissements de plus de 200
employés, au nombre de 653, comptent pour 1 % de tous les lieux d’affaires
répertoriés. Si 51 % des travailleurs se rendent au travail en automobile, près de
264 000 optent pour le transport en commun, alors que le transport actif est
adopté par 95 000 personnes, dont 3% à vélo. (Source : Statistique Canada, Enquête nationale
auprès des ménages 2011)

Les emplois techniques, professionnels ou scientifiques à Montréal – un profil de
personnes généralement attiré par le vélo-partage, sont concentrés dans des
zones de desserte de BIXI-Montréal, comme l’illustre bien la carte ci-dessous. Ce
contexte invite à multiplier les liens d’affaires de BIXI-Montréal avec leurs
employeurs.
ÉVALUATION DE POTENTIEL DE LA CLIENTÈLE CORPORATIVE
Arrondissement
Emplois

Membres
(Hypothèse de 1%)

Ville-Marie

317 930

3 179

Côte-des-Neiges--Notre-Dame-de-Grace

71 470

715

Ahuntsic-Cartierville

59 425

594

Plateau-Mont-Royal

57 575

576

Rosemont-La-Petite-Patrie

53 275

533

Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

52 780

528

Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension

43 975

440

Sud-Ouest

30 560

306

LaSalle

25 600

256

Verdun--Ile-des-Sœurs

19 915

199

Outremont

8 205

82

TOTAL
Source : Profil économique ville de Montréal 2011
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CONCENTRATION DES EMPLOIS TECHNIQUES, PROFESSIONNELS OU
SCIENTIFIQUES - 2014

Source : Ville de Montréal – Octobre 2014

Clientèle touristique
Montréal reçoit chaque année, plus de 8 millions de touristes qui dépensent près
de 2,5 $ milliards. BIXI-Montréal compte s’approprier une part significative des
déplacements touristiques en s’associant aux hôteliers et institutions touristiques de
Montréal.

RECOMMANDATION
Compte tenu de la capacité du système actuel de servir jusqu’à 40 000 membres,
en préservant la qualité du service et une efficience opérationnelle,
•

BIXI-Montréal investit énergie et ressources, au cours de prochaines
années, pour se fidéliser une nouvelle clientèle parmi les groupes-cibles
identifiés.

Retombées attendues


Accroissement et diversification des usagers membres et occasionnels
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Achalandage modulé du réseau permettant sa pleine exploitation

Prochaines étapes




Plan de développement, de marketing et communications
Tableau de bord de développement
Plan de ressources requises pour le développement

DESSERTE DE SERVICE
Le service BIXI-Montréal est déployé principalement sur le centre de l’Île de
Montréal, souvent à proximité du réseau sous-terrain – métro et piétonnier. Il
couvre 11 arrondissements de la Ville de Montréal et est présent dans les villes de
Westmount et Longueuil.
Si la zone desservie a évolué depuis les débuts de 2009, elle demeure concentrée
sur le centre de la métropole, comme démontre la carte de l’évolution du
territoire de desserte. La zone d’action de BIXI-Montréal est passée de 410 stations
concentrées sur 59km carrés à 460 stations réparties sur 94 km carrés en 2014.
Les principes de développement appliqués dans la couverture du réseau BIXIMontréal sont conformes aux pratiques généralement reconnues dans l’industrie.
Ainsi, on favorise un développement axé sur :






L’identification des zones de densité de la clientèle-cible
o La densité des usagers potentiels permet d’anticiper que chaque
station génère un volume d’activités suffisant pour que l’opérateur
maximise les revenus;
Le maintien d’une distance maximale de 300 à 500 mètres entre les stations
o Cet écart moyen entre les stations facilite la collecte et le dépôt du
vélo. Dans les zones de grande densité de clientèle cible, il est
parfois nécessaire de réduire cette distance à 150 mètres afin
d’assurer un service efficace et de fournir aux usagers, des
alternatives à proximité ;
o La surutilisation des stations a un impact direct sur la satisfaction des
abonnés et, ultimement, sur le taux de rétention ;
Des activités minimales de redistribution
o Les déséquilibres d’utilisation entre les stations engendrent des coûts
élevés de redistribution des vélos.
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ÉVOLUTION DU TERRITOIRE DE DESSERTE BIXI –MONTREAL, 2010-2014

Source : BIXI-Montréal

L’expérience de développement et d’exploitation des réseaux dans l’industrie du
vélo-partage a fait émerger certains indicateurs de performance reliés au niveau
d’activités des stations et des bollards :





Membres par station
Revenus totaux par station
Transactions par station
Transactions par bollards

L’exploitation efficiente du réseau de vélo-partage, requiert de manœuvrer
adroitement entre ces indicateurs et les meilleures pratiques, sans toutefois perdre
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de vue la nature « publique » du service et la volonté d’atteindre un maximum de
milieux de vie.
Toutes ces réalités invitent à un arbitrage fluide et harmonieux, essentiel au sain
développement du système, à long terme. Pour ce faire l’opérateur doit équilibrer
son offre de service, par le biais de deux stratégies qui doivent cohabiter dans le
meilleur intérêt de toutes les parties en présence:



Étendre le territoire couvert pour desservir un maximum de milieux de vie et ;
Densifier le service dans une zone desservie pour maximiser les retombées
d’exploitation là où se trouvent la plus grande demande et les plus grands
potentiels de développement.

INDICE DES REVENUS PAR STATION - 2014

Source : BIXI-Montréal
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Étendre le territoire de service
Les informations fournies par les cartes de revenus et de transactions par stations
de BIXI-Montréal, démontrent la forte concentration des activités économiques et
des retombées à proximité du centre du réseau. On observe également le
manque d’achalandage de certaines stations particulièrement en périphérie.
Dans un contexte de ressources limitées, le maintien des stations limitrophes non
performantes (indice de revenu entre 0 et 80 ou de transactions entre 0 et 40),
crée des zones d’inefficience dans le réseau et prive les usagers de zones
surperformantes, d’un service à la mesure des besoins et des potentialités de
revenus pour BIXI-Montréal.
Tout projet de progression de la couverture mérite une analyse bénéfice-coût.
INDICE DU VOLUME DE TRANSACTIONS PAR STATIONS

Source : BIXI-Montréal
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Densifier le service sur le territoire
La zone centrale de Montréal tire à elle seule une partie très importante de la
clientèle et de l’activité de vélo-partage comme en témoigne l’indice des
transactions par station. Certaines de ces stations sont en mode
« surperformance » alors que d’autres sont en « sousperformance ».
La satisfaction de la clientèle, l’efficience opérationnelle et la rentabilité
économique des opérations invitent à concentrer les services dans les zones de
grande demande effective ou potentielle, de façon à tirer le meilleur bénéfice de
chaque équipement et de chaque dollar consenti par le contribuable
montréalais.
Les avantages de cette stratégie sont d’assurer le client d’une accessibilité accrue
aux vélos et bollards. On réduit ainsi l’insatisfaction des grands usagers, favorise la
rétention des membres et attire de nouveaux usagers dans ces zones. La gestion
des activités de redistribution est également facilitée par la densité des stations.
POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT DU SERVICE BIXI-MONTREAL - 2014

Source : BIXI-Montréal
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RECOMMANDATION
En 2015, optimiser la distribution des stations de vélo-partage sur le territoire de
desserte, sur la base du potentiel économique de chaque station. Pour ce faire,
redistribuer les stations sousperformantes vers des zones sous desservies ou vers de
nouveaux marchés prometteurs répondant aux objectifs de clientèles et
d’optimisation.
Retombées attendues



Accroissement du nombre de membres et d’usagers occasionnels
Accroissement des revenus de temps supplémentaire

Prochaines étapes




Analyse d’optimisation et plan de redistribution pour la saison 2015
Adaptation du tableau de bord (localisation et redistribution)
Plan de communication
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5. SOURCES DE REVENUS BIXI-MONTREAL

À l’instar de la plupart des systèmes de vélos libre-service de par le monde, le
système BIXI-Montréal est cofinancé par une contribution directe de la Ville de
Montréal. Cette contribution permet d’opérer et de maintenir le système en
service. Bixi-Montréal prévoit compléter ses besoins financiers par des revenus
d’affaires auto-générés de trois sources principales :


Revenus d’abonnement et d’usage
o Ces revenus sont liés aux abonnements, aux usagers occasionnels et
au temps supplémentaires des usagers. Ces revenus sont enchâssés
dans la tarification ;



Revenus liés à l’expérience client
o Ces revenus proviennent des partenaires, commanditaires et
copromoteurs avec lesquels BIXI-Montréal collabore pour offrir aux
usagers une expérience vibrante tant sur le plan de l’usage que
d’association à la marque BIXI-Montréal ;



Revenus d’affichage publicitaire
o Ces revenus sont basés sur le potentiel d’affichage publicitaire
extérieur offert par les stations et bornes de paiements BIXI-Montréal.

Ensemble, ces revenus d’activités et la contribution de la Ville de Montréal,
permettront de soutenir les opérations de BIXI-Montréal. Ils s’appuient sur
l’efficience des opérations et la valeur de la marque BIXI-Montréal.

REVENUS D’ABONNEMENT ET D’US AGE DU SERVICE DE VELO-PARTAGE
Du point de vue opérationnel, quel que soit l’opérateur, les revenus proviennent
des frais d’abonnement et des frais d’utilisation. À l’instar des opérateurs de par le
monde, la tarification de l’opérateur montréalais distingue les usagers réguliers abonnés du service, et les usagers occasionnels, i.e. ceux qui en font un usage
unique ou sporadique.



Tarification usager : tarifs incluant un temps d’usage de base ;
Tarification d’usage supplémentaire : temps d’usage excédentaire à la
période de gratuité incluse dans le tarif de base.
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Membres
En 2014, le modèle de tarification de BIXI-Montréal pour les membres est basé sur
un frais d’adhésion, comprenant un usage illimité de périodes d’utilisation de 45
minutes. Tout usage, au-delà de ces 45 minutes, est assujetti à des frais de « temps
supplémentaire » qui varie avec la durée du temps excédentaire.





Abonnement annuel : 82,50$
Abonnement demi-saison : 40,00$
Abonnement 30 jours : 31,25$
Abonnement 24 heures : 5,00$

Occasionnels
Les occasionnels, qu’ils soient touristes ou usagers montréalais sporadiques, utilisent
le vélo-partage selon deux formules, i.e. de 24 heures ou de 72 heures incluant un
usage illimité de périodes d’utilisation de 30 minutes, au-delà desquelles des frais
de temps supplémentaire s’appliquent. Les minutes additionnelles sont facturées
de façon incrémentale à raison de 1,75$ pour la première tranche de 30 minutes,
3,50 pour la deuxième et jusqu’à 7,00$ par demi-heure additionnelle.



Accès 24 heures : 7$
Accès 72 heures : 15$

Corporatif et groupes



Corporatif : 235 $ par clé multi-usagers à partager entre les employés pour
leurs déplacements professionnels. Période de gratuité = 1 heure
Groupe : + de 20 abonnements annuels = 20 % d’escompte

La tarification de BIXI-Montréal se compare aisément avec celle de plusieurs
systèmes nord-américains comme en témoigne le tableau suivant. Elle est orientée
vers de nombreux déplacements de courte durée, à peu de frais pour l’usager.
Dans le cas de Montréal, l’usager qui se limite aux périodes de gratuité illimitées,
incluses dans son forfait, pourra voyager pendant les 7 mois de la saison, pour un
tarif à peu près équivalent à la passe mensuelle de transport en commun de la
STM (79,50$). Cet avantage comparatif ne tient plus quand on considère l’usager
occasionnel. Son déplacement unique en vélo-partage commande un tarif de 7$
comparativement à 3,00$ pour un trajet, ou 5,50$ pour 2 trajets, en transport en
commun. Or, l’expérience démontre que le service à l’usager occasionnel
demande moins de ressources opérationnelles, notamment en terme de
redistribution.
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COMPARATIFS DE TARIFICATION
(en $)

Montréal

Boston

New
York

Toronto

Chicago

Paris

Bixi

Hubway

Citi

BikeShare

Divvy

Vélib

Usagers membres
Annuels

82,50

85,00

95,00+tx

90,00

75,00

65/étudiants

29-39€
19-29€/
jeunes

Demi-saison

40,00

-

-

-

-

30 jours

31,25

20,00

-

18,00

-

-

--

--

-

10/étudiants

24 heures

5,00

0-45 min

--

--

--

Usagers occasionnels
24 heures

7,00

6,00

9,95+tx

7,00

7,00

1,70 Euros

+ 24 heures

72hres/

72hres/

7jrs/

72hres/

-

7jrs/

15$

12$

25$+taxes

15$

0-30 min

8.00 Euros

-

-

-

-

+ 30 min

1,75/30 min

2,00

4,00

2,00

+ 90 min

7,00/30min

14$/30min

12$/30min

8,00

-

-

100$ entre
7h et 24h
Sources : Opérateurs

La comparaison de la tarification de services de vélo-partage fait ressortir que :
 Le statut de membre est généralement accordé à un usager qui s’engage
pour la saison ;
 Les tarifs pour le temps supplémentaire sont complexes et varient
beaucoup, bien que visant tous à décourager l’usage de longue durée.
Dans une étude réalisée par la Ville de Philadelphie on constate avec intérêt les
effets des modèles de tarification : en général, les opérateurs déclareraient que
les membres contribuent entre 67% et 80% des déplacements contre 30% des
revenus.
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À Montréal, ces données indiquent que 87% des déplacements sont faits par les
membres en contrepartie de 50% des revenus. Quant à l’usager occasionnel, il
effectue 13% des déplacements et contribue pour 30% des revenus d’exploitation.
Vu sous cet angle, le modèle montréalais semble plus performant que celui de la
moyenne des opérateurs, bien qu’il invite à considérer l’équilibre entre les revenus
et les coûts, particulièrement entre les usagers réguliers et occasionnels. En effet,
les habitudes des membres de se déplacer en période de pointe, exigent pour
l’opérateur, d’encourir pour ces déplacements, des coûts unitaires supérieurs en
raison des activités de redistribution des vélos entre les stations.
Or, la tarification actuelle ne permet pas d’inciter les utilisateurs à faire usage du
vélo-partage montréalais dans les périodes de faible achalandage du milieu de la
journée ou des week-ends. Une modulation de la tarification pourrait permettre de
réduire la pression sur l’opérateur, tout en mobilisant une clientèle plus sensible aux
prix.

RECOMMANDATIONS
Il est recommandé de revoir et de moduler la tarification de BIXI-Montréal afin de
créer un meilleur équilibre entre les revenus et les coûts et ce faisant de faciliter
l’accès, la convivialité et l’efficience opérationnelle. Plus spécifiquement de :







Revoir la grille tarifaire pour les abonnements, tarifs occasionnels, tarifs
privilèges, titres prépayés, forfaits, gratuité et temps supplémentaire afin de
favoriser les déplacements en périodes creuses et attirer de nouvelles
clientèles;
Se rapprocher de la STM, en alignant la tarification unique à celle du
transport en commun et en amorçant les discussions en vue d’offrir un titre
de transport « intégré » qui place BIXI-Montréal sur le même pied que les
autres modes de transport, en lui permettant de capter de nouvelles
clientèles et les revenus afférents;
Simplifier et améliorer la présentation de l’information aux bornes de
paiement pour favoriser le sentiment d’efficacité ;
Évaluer des approches novatrices pour répondre aux besoins d’accessibilité
des usagers (ex : service tarifé de réservation ; vélo-valet ; crédits de
redistribution, …).
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Retombées attendues de la refonte de la tarification
 Diversification de la clientèle
 Achalandage accru dans les périodes creuses par les travailleurs et les
touristes
 Baisse de l’appréhension des usagers aux bornes de paiement
 Meilleur équilibre entre la prestation de service de BIXI-Montréal et la
contribution de l’usager pour l’opérateur
Prochaines étapes
 Choix des nouveaux paramètres de tarification
 Sondage web pour tester des hypothèses de tarification ;
 Confirmation des paramètres retenus, objectifs poursuivis et de la nouvelle
table de tarification ;
 Adaptation du tableau de bord de BIXI-Montréal pour mesurer l’impact
bénéfice et coût de chaque élément tarifaire et segment clientèle ;
 Plan de communication.

AUTRES SOURCES DE REVENUS LIES A L’EXPLOITATION
Les revenus d’abonnement et d’usage ne suffisent pas à opérer un système de
vélo-partage. C’est pourquoi, nombre d’opérateurs ont choisi de se diversifier par
le biais de partenariats divers.
Si chaque exploitant fonctionne selon des modalités qui lui sont propres, la logique
veut qu’on maximise le potentiel commercial de la marque pour générer des
revenus exigeant une prestation minimale de service – et par conséquent de
coûts d’opération - de la part de l’opérateur, en l’occurrence ici, de BIXI-Montréal.
En multipliant les sources de revenus autonomes, BIXI-Montréal cherche à
minimiser la pression sur l’usager autant que sur le bailleur de fonds public, la Ville
de Montréal.
Les activités visées pour ces revenus sont :
 Copromotions entre BIXI-Montréal et des partenaires pour bonifier
l’expérience de l’usager du service de vélo-partage et des clients du
copromoteur ;
 Partenariats majeurs ou commandites avec des entités partageant les
valeurs et la clientèle ;
 Affichage publicitaire aux stations BIXI-Montréal.
40

CONFIDENTIEL – Plan d’affaires 2015-2019 BIXI-Montréal

PLAN D’AFFAIRES 2015-2019 BIXI-MONTREAL

LES REVENUS DE COPROMOTIONS, COMMANDITES ET PARTENARIATS
BIXI-Montréal s’est taillée une place de choix parmi les symboles de Montréal.
L’engouement pour le vélo ne cesse de s’amplifier, à tel point qu’on parle
aujourd’hui de « Montréal, planète vélo ». Cette reconnaissance contribue à
valoriser la marque BIXI-Montréal, et ce, malgré les impacts négatifs liés aux
difficultés récentes de SVLS. La valeur de la marque et de la clientèle de BIXIMontréal sont au nombre des arguments favorables à l’établissement d’ententes
partenariales.
Le marketing par alliance présente d’importants bénéfices. Les organisations sont
assoiffées de nouvelles opportunités pour elles et leurs clients. Or, la « pollinisation
croisée » permet d’explorer de nouveaux bassins de clientèles, de promouvoir les
bénéfices des marques concernées tout en profitant de la réputation, des
marchés et de la segmentation clientèle du partenaire. L’équilibre des retombées
et le partage des valeurs et des intérêts sont généralement garants de
partenariats fructueux qui génèrent la création de véritables « communautés ».
Dans ce contexte, le développement des copromotions, commandites et
partenariats requiert une planification spécifique qui établit les visées, les
retombées attendues, les voies d’évitement et les ressources qui seront consenties
à faire vivre ces ambitions.
Montréal est reconnue comme ville de savoir, une ville vibrante qui use des leviers
de la création et de la culture pour assurer une croissance dynamique et durable.
Les grands événements culturels et sportifs font la renommée internationale de la
métropole comme la place de choix de grands secteurs économiques et
technologiques. Le jeu électronique, les technologies vertes, de l’information, de
la santé autant que la finance et l’aéronautique, sont autant de domaines où des
joueurs montréalais s’affichent avec fierté.
BIXI-Montréal fait partie de la marque Montréal. À ce titre, elle peut légitimement
s’investir auprès des leaders de la communauté et établir des collaborations à
valeur ajoutée et des relations soutenues dans le temps. Les ententes varieront
selon les complémentarités propres à chaque partenaire et le potentiel de
retombées anticipé.
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Les copromoteurs et commanditaires
Montréal est le théâtre de grands événements (festivals, expositions, spectacles,
séries éliminatoires de hockey, semaines de la mode, etc..), plusieurs se déroulant
entre avril et novembre de chaque année. Ils constituent un potentiel important
de valorisation des marques mutuelles. Des ententes de copromotions avec des
promoteurs, de grandes institutions, des installations touristiques, ajouteraient à la
dimension festive de Montréal, tout en plaçant la marque BIXI-Montréal au cœur
d’une expérience positive pour l’usager et citoyen.
BIXI-Montréal se dotera de stratégies en vue de promouvoir son rôle comme
copromoteur et « commandité ». Pour ce faire, il explorera certains projets tel celui
de s’associer un porte-parole; être plus actif sur les média sociaux ; décorer ses
vélos aux couleurs de grands événements ; tracer une piste BIXI-Montréal pour le
375ième – la BIXI-Road ; développer des applications mobiles d’expérience usager
ou encore; des activités conjointes pour mousser l’achalandage.
L’ensemble de ces projets conjoints contribueront à renforcer le sentiment
d’appartenance de l’usager à une communauté « banchée ».

Les grands partenaires
Plusieurs systèmes de vélo-partage sont associés à un partenaire principal pour des
périodes allant de 5 à 10 ans. Les deux plus grandes capitales mondiales de la
finance dévoilent les montants suivants provenant de leur partenaire principal :



New York: Citi Bank s’est engagée pour une contribution de 41 M $US sur 5 ans;
Londres : Barclays Bank s’est engagée en 2010, pour 50M£ sur 6 ans. Elle
mettrait fin à cette entente en avril 2015 sans avoir honoré l’engagement total.

Au Québec, le mouvement Desjardins est partenaire associé au Festival Go Vélo
Montréal.
À New York ou à Londres, ces partenariats sont enchâssés dans une
coprésentation des marques des partenaires, une forme d’appellation signature
tel que le « Citi Bike ». Si l’envergure des marchés, le niveau de visibilité associé et
le niveau de richesse collective constituent des facteurs déterminants au montant
de l’engagement, la notoriété du partenaire public (la municipalité) exerce aussi
une influence sans équivoque. Ainsi, tout partenariat majeur devra prendre en
compte BIXI-Montréal et la Ville de Montréal. Dans ce contexte, il apparaît
souhaitable de :
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Limiter le nombre de partenaires « officiels » à quelques grands leaders ;
D’établir les liens BIXI-Montréal, Ville de Montréal, grand partenaire dès le
début pour créer un sentiment mutuel d’ «ownership » face au système de
vélo-partage ;
Clarifier les rôles de chaque organisation partenaire selon les priorités et
retombées attendues ;
Prévoir les ressources nécessaires pour soutenir l’accomplissement de ces
responsabilités.

L’expérience BIXI-Montréal
Depuis ses débuts du service de vélo-partage à Montréal, l’opérateur a profité de
partenaires et de commanditaires importants qui témoignent d’un potentiel de
développement et de la valeur de la marque de BIXI Montréal.
Les contributions de l’année 2014 affichent une baisse importante qui s’explique
par le démarrage tardif des opérations au printemps de 2014, annoncé comme
année « de la dernière chance », et par l’impact négatif de la faillite de SVLS sur
la marque BIXI-Montréal. Ces circonstances étant du passé, il est permis de croire
que l’engagement quinquennal de la Ville, le patrimoine d’appréciation des
Montréalais pour BIXI-Montréal, de même que le positionnement, les
caractéristiques et les retombées engendrées sauront attirer à nouveau, de
grands partenaires et commanditaires autour du service de vélo-partage
montréalais.
La fidélisation d’un grand partenaire s’appuie sur une marque vigoureuse. Ainsi, le
focus de 2015 sera de rebâtir la marque et de multiplier les copromotions donnant
à BIXI-Montréal et ses usagers une image dynamique, vibrante et à valeur ajoutée.
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REVENUS D’AFFICHAGE PUBLICITAIRE EXTERIEUR
Les revenus de publicité de BIXI-Montréal sont présentement générés dans le
cadre d’une entente avec la société Astral Affichage. Ils visent principalement les
faces d’affichage des stations. Une façade est utilisée pour la carte du réseau et
l’autre vendue à des fins publicitaires via cette entente. Le publiciste a sélectionné
un nombre limité des meilleurs potentiels publicitaires du réseau selon les facteurs
liés à la localisation des panneaux, le niveau d’exposition, la couverture générée
par la circulation et le nombre moyen de passagers par véhicule.
Afin de maximiser les revenus d’affichage, il sera pertinent de réaliser une
évaluation de potentiel pour la saison 2015 et les suivantes.
RECOMMANDATION
Maximiser les revenus autonomes de BIXI-Montréal issus des copromotions,
commandites, partenariats et de l’affichage publicitaire au cours des années
2015-2019.
COPROMOTIONS, COMMANDITES ET PARTENARIATS
Pour ce faire, élaborer et déployer un programme de copromoteurs en 2015 afin
de créer un momentum visant à établir un portefeuille de collaborations qui
permettra de générer des revenus importants de commandites et partenariats, au
cours de prochaines années, tout en maximisant l’expérience de l’usager. Ce
programme pourrait reconnaître différents niveaux de collaboration, tel que :




Grand partenaire : 1 partenaire principal
Partenaires argent : 3 à 5 partenaires associés
Partenaires bronze : 5 à 10 partenaires de stations ou de vélos

Retombées attendues des copromotions, commandites et partenariats
 Accroissement des revenus provenant des partenaires
 Diversification des partenaires et commanditaires
 Accroissement de la visibilité de BIXI-Montréal
 Amélioration de l’expérience usager des clients BIXI-Montréal
Prochaines étapes
 Embauche d’expertise en évaluation, conception et démarchage de
programmes de commandites
 Révision et actualisation du programme de commandites existant
 Recrutement d’un gestionnaire de la relation partenariale
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AFFICHAGE PUBLICITAIRE
Procéder à une évaluation du potentiel d’affichage publicitaire des stations BIXIMontréal et du nombre d’années optimal pour un tel contrat de sous-traitance.




Préparer le cahier de charges (paramètres de service et contraintes
d’exploitation) de BIXI-Montréal en vue de l’appel d’offres, pour la prise en
charge de l’affichage sur l’ensemble du réseau de stations BIXI-Montréal
Initier le processus d’appel d’offres

Retombées attendues
 Des revenus d’affichage supérieurs conformes au potentiel
 Un partenariat à long terme gagnant-gagnant
Prochaines étapes



Lancement du processus d’évaluation
Appel d’offres
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6. EXPLOITATION BIXI-MONTREAL

L’exploitation de BIXI-Montréal repose sur les domaines d’activités suivants :




Opérations ;
Relations-client, marketing et développement ;
Administration et Planification.

OPERATIONS
Finalité : D’assurer l’accessibilité et la disponibilité des vélos, des stations et des
bornes d’ancrage en tout temps durant la saison.
Objectif d’affaires : Réaliser l’entretien préventif, les réparations, l’entreposage, le
déploiement du début et de la fin de saison, la redistribution en cours de saison
ainsi que la gestion des systèmes, le tout de façon efficiente.
Compétences-clés : Mécanique de vélo, logistique opérationnelles, service à la
clientèle.
Partenaires : Ville de Montréal et Cyclochrome.
État de situation :
BIXI-Montréal possède une excellente maîtrise des opérations de gestion et de
maintien du système montréalais de vélo-partage. Le cycle annuel des opérations,
qui comprend le programme d’entretien préventif effectué durant la saison morte,
a permis de protéger l’état de la flotte d’équipement et systèmes. On atteint ainsi
deux objectifs : prolonger la durée de vie de l’actif pour les années à venir
(stations, bornes de paiement, ancrages et vélos) et, répondre aux attentes de la
clientèle en ce qui concerne la fiabilité et la condition de l’équipement.
Le remplacement des pièces, un poste de dépenses important, présente des
économies probantes en 2014. BIXI-Montréal a entamé un programme de révision
des fournisseurs afin d’obtenir les pièces, conformes aux standards de qualité, au
meilleur coût. Ce programme se poursuivra en 2015. Néanmoins, BIXI-Montréal
demeure lié à certains fournisseurs d’origine pour des pièces assujetties à des
brevets.
L’entretien des vélos est effectué par l’OBNL Cyclochrome, partenaire privilégié
de BIXI-Montréal depuis sa création en 2008. La première phase de révision des
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termes de l’entente entre Cyclochrome et BIXI-Montréal, négociée en 2014, a
généré des économies substantielles. La prochaine étape vise à consolider le lien
avec Cyclochrome, afin de minimiser les risques d’entretien et de réparation.
Les dépenses reliées aux espaces d’entreposage et installations dispersées sur le
territoire, continueront de retenir en 2015, l’attention d’une équipe qui recherche
l’efficience.
Les systèmes, composantes électroniques et logiciels d’exploitation de BIXIMontréal font l’objet d’une entente-maître entre la société 8D et la Ville de
Montréal. Ce partenariat d’affaires joue un rôle important dans le maintien et le
renouvellement de la flotte, puisque l’évolution des systèmes et les fonctionnalités
du logiciel y sont assujettis.
RECOMMANDATIONS



Effectuer une revue diligente de Cyclochrome et statuer sur les modalités
futures de la relation d’affaires ;
Élaborer un plan d’immobilisations et des recommandations à la Ville de
Montréal pour le maintien et le renouvellement de la flotte d’équipements
et systèmes mis à disposition de BIXI-Montréal.

RELATION-CLIENT, MARKETING ET DEVELOPPEMENT
Finalité : Maximiser les retombées d’affaires de la marque BIXI-Montréal.
Objectifs d’affaires : Retisser la fierté et le lien « d’amour » entre BIXI-Montréal et les
Montréalais. Pour ce faire maintenir une étroite proximité avec les usagers, les
partenaires et les Montréalais par le biais du service à la clientèle, des
communications- marketing et du développement de partenariats à valeur
ajoutée.
Compétences-clés : gestion du contact-client, communications, développement
des affaires et gestion des relations partenariales.
État de la situation :
Au courant de la saison 2014, BIXI-Montréal a concentré ses efforts sur la gestion
efficiente des opérations, alors que les efforts et les ressources consenties aux
activités de communications, marketing et de développement sont demeurées
très limitées.
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Le plan de développement quinquennal 2015-2019, tel que soumis, repose sur
l’ajout des expertises et des ressources spécialisées adaptées aux besoins. Il
importe de maintenir les acquis de l’efficience opérationnelle déployée durant la
saison 2014 et de les mettre au service du développement de l’image de marque
de BIXI-Montréal et de ses retombées d’affaires.

RECOMMANDATIONS




Élaborer des plans de marketing et de communications ;
Préparer un plan de développement des partenariats (copromotions,
commandites et partenariats) ;
Mettre en place les ressources nécessaires au déploiement des plans de
marketing et de développement, notamment au développement de la
clientèle corporative et touristique, au développement des partenariats et
à la gestion des relations clients et partenariales.

ADMINISTRATION ET PL ANIFICATION
Finalité : Assurer la pérennité de BIXI-Montréal.
Objectifs d’affaires : Maintenir une opération efficiente par l’usage des meilleures
pratiques de planification, de gestion et de reddition de compte.
Compétences clés : direction générale, direction financière, planification du
réseau.
Était de la situation :
L’équipe de BIXI-Montréal compte 70 personnes en 2014, employés réguliers ou
saisonniers. Plusieurs membres de l’équipe ont détiennent une expertise enviable
de planification et d’exploitation des réseaux de vélo-partage. Cette expertise
constitue une valeur sûre pour l’optimisation du réseau de distribution, i.e. l’activité
de géolocalisation des stations sur le territoire afin de rejoindre un maximum de
clientèle cible, lui être facilement accessible et minimiser les activités de
redistribution des vélos entre les stations.
Il sera nécessaire de combler progressivement certains besoins d’expertise sur la
durée du plan quinquennal afin d’atteindre les objectifs visés qui sont d’accroître
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la valeur de la marque, de se rapprocher de la clientèle, de développer de
nouvelles clientèles et de développer des partenariats.

RECOMMANDATIONS




Élaborer un plan de ressources pour chacun des secteurs d’activité afin de
doter BIXI-Montréal, des ressources internes et externes requises pour
répondre aux nouveaux besoins issus des orientations d’affaires et du plan
quinquennal de développement ;
Clarifier les rôles, responsabilités et mécanismes de reddition de compte
avec la Ville de Montréal selon le modèle ci-dessous.

SOMMAIRE DES RESPONSABILITES ET EXPERTISES REQUISES
Rôle

Ville

Propriétaire

Dépenses
d’exploitation

Tarification

Planification des
sites
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Commentaires

x
x

Gestionnaire
Dépenses en
capital

BIXI-Montréal

Approbation du
Plan et financement
des immobilisations

Évaluation des
besoins et montage
du Plan
d’immobilisation

Réinvestissement
dans les systèmes
de paiement et
dans la flotte BIXIMontréal

Via une contribution
annuelle

Via ses revenus
autonomes

Les revenus de BIXI –
Montréal servent à
soutenir les
dépenses
d’exploitation

Adopte la
tarification annuelle
régulière

Établit la tarification
modulée par
groupe cible pour
maximiser
l’utilisation
Établit la
géolocalisation des
stations selon les
paramètres
d’efficience du
réseau

Rend disponible le
domaine public lié
à l’installation des
stations
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Planification des
objectifs annuels

Négociation et
gestion des contrats
d’exploitation
(fournisseurs)
Négociation et
gestion des
ententes de
commandites, de
copromotions ou
autres partenariats
Négociation et
octroi du contrat
d’affichage

Marketing,
marketing social et
relations publiques
Reddition de
compte trimestrielle
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Offre son soutien
pour la mobilisation
des grands
partenaires

x

Déposé à la Ville de
Montréal avec la
présentation
budgétaire
annuelle

x

Pièces et
équipements de
réparation et
d’entretien

x

Expertise à acquérir

x

Appel d’offres
visant une soustraitance des
activités sur un
horizon pluriannuel

x

Expertise à acquérir

x

Bixi présente des
états financiers
trimestriels et des
flux de trésorerie à
la Ville pour
information.
Un bilan annuel
formel est déposé
pour approbation.
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7. HYPOTHESES ET DONNEES FINANCIERES 2015-2019 – BIXI-MONTREAL
HYPOTHESES D’EXPLOITATION 2015-2019
FLOTTE D’EQUIPEMENT
BIXI-Montréal continue d’opérer avec la flotte de stations, bollards et vélos, telle
qu’acquise par la Ville de Montréal en 2014.
USAGERS



1 000 nouveaux membres par année, dont 25% membres étudiants
10 000 usagers occasionnels de plus chaque année pour une passe d’un
jour

Logique : BIXI-Montréal compte actuellement 20% de membres étudiants. La
révision de la tarification, ainsi que les efforts marketing, devraient permettre
d’accroître la représentativité des clientèles cibles.
USAGE
Déplacements



Membre : 4 déplacements par semaine
Occasionnel : 2,3 déplacements par achat

Temps supplémentaire



20% provenant des membres
80% provenant des occasionnels

Logique : Basée sur l’expérience 2014. La moyenne des années antérieures
approche les 5 déplacements par semaine pour les membres.
DEPENSES D’EXPLOITATION





Indexation annuelle de 2%
Coût de dépenses d’opérations par déplacement : 1,19$
Nouvelles dépenses annuelles de développement, marketing et service à la
clientèle : 400 000$
À compter de 2016, réduction de 180 000$ des frais de marketing et
développement
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Nouvelles dépenses annuelles de remplacement /acquisition de camions
de redistribution : 100 000$

Logique : Coût par déplacement basé sur les résultats au 31 octobre 2014. Les
coûts additionnels de développement, marketing et service à la clientèle sont liés
à l’embauche des effectifs de développement et aux efforts de campagnes
promotionnelles. L’accroissement du volume de déplacements demandera plus
de redistribution.
REVENUS D’ABONNEMENTS ET D’USAGE
Indexés annuellement de 2%
Nouveaux abonnés (1000 nouveaux membres x 4 déplacements/semaine x 30 semaines)
Nouveaux occasionnels (10 000 nouveaux x 2,3 déplacements chacun)
REVENUS DE COPROMOTIONS, COMMANDITES ET PUBLICITES
Revenus 2015 basés sur ceux de 2014
Revenus de 2016-2019 :



150$/vélo en copromotions, commandites et partenariats
10, 25$ par jour, pour 400 terminaux, pendant 28 semaines, 7 jours/semaine,
indexés annuellement de 2% pour l’affichage et la publicité

Logique : Les taux utilisés sont fondés sur les données connues de BIXI-Montréal
pour 2014. Le redéploiement des stations dans des zones densifiées ajouteront
potentiellement de la valeur d’ « affichage » aux emplacements.

DONNEES FINANCIERES 2015-2019
Les hypothèses présentées servent de base aux besoins financiers prévisionnels
pour les années 2015-2019. Compte tenu de la difficulté d’établir avec certitude
les coûts et revenus, il est proposé d’établir un fonds de réserve qui sera constitué
des excédents éventuels d’exploitation. Ce fonds, dont l’usage sera convenu
entre la Ville de Montréal et BIXI-Montréal, permettra à l’OBNL d’exercer une
gestion imputable et d’assumer les risques d’exploitation dus aux fluctuations des
conditions saisonnières et besoins imprévus dans l’équipement d’exploitation.
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SOMMAIRE DES REVENUS ET BESOINS FINANCIERS (EN $)
Selon les hypothèses d’exploitation présentées

Dépenses

2015

2016

2017

2018

2019

Besoins
financiers

7 161 033

7 289 334

7 608 028

7 936 433

8 274 812

Revenus

4 235 033

5 141 803

5 369 343

5 604 242

5 846 787

Contribution

2 926 000

2 926 000

2 926 000

2 926 000

2 926 000

-

778 469

687 315

593 809

497 894

778 469

1 465 784

2 059 593

2 557 487

Ville de
Montréal
Excédent
Fonds de
réserve

RECOMMANDATIONS
Attendu les hypothèses d’exploitation précédentes fondées sur :



L’expérience d’exploitation du service de vélo-partage montréalais,
particulièrement le fonctionnement minimal de la saison 2014 ;
Les perspectives de développement anticipées ;

Il est recommandé que :






La Ville de Montréal contribue au fonctionnement annuel de BIXI-Montréal
à raison de 2,926 M$ par année, pour les 5 prochaines années, selon les
résultats annuels ;
BIXI-Montréal constitue un fonds de réserve d’exploitation qui permette
d’assumer les fluctuations qui pourraient survenir d’une saison à l’autre et,
que l’usage de ce fonds fasse l’objet de discussions entre la Ville de
Montréal et BIXI-Montréal ;
La Ville de Montréal reçoive l’évaluation et le plan d’immobilisation
préparés par BIXI-Montréal en vue d’établir les besoins d’investissement
requis pour le renouvellement des systèmes et de la flotte d’équipement.
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