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Innover aussi vite 
que nous nous 
déplaçons...

‘‘
‘‘

Notre mission : Mettre à disposition des collectivités et des 
entreprises, les technologies les plus avancées pour simplifier 
le développement de solutions intermodales & MaaS.

Mobility Marketplace API  
En quelques lignes de codes, nous offrons un accès aux systèmes 
de distribution et réservation d’une myriade de services de 
mobilité, dans le monde entier. Transports publics, train, bus, 
parking, taxi, VTC, trottinette, vélo en libre-service, scooter, 
ferry, covoiturage, autopartage, borne de recharge, location, ...

Intermodal Routing API 
De la planification à la consultation d’horaires, nous mettons à 
disposition de puissants algorithmes fournissant les informations 
voyageurs les plus fiables, mais également la garantie de délivrer 
de véritables trajets porte à porte. Et ce à travers notre flexible 
calculateur d’itinéraires intermodal, gérant parfaitement 
l’interopérabilité, à l’échelle locale comme nationale. 

Système de paiement centralisé
Afin d’assurer une expérience de mobilité de bout en bout, nous  
mettons à disposition une plateforme de paiement, prenant en 
charge une centaine de modes de paiement différents. Quel que 
soit le nombre de moyens de transport réservés, les utilisateurs 
paient une seule fois. Sans aucune redirection sur un site tiers !



Yacine Belarbi, Laurent Bouzon & Adrien Hugon 
Co-fondateurs de Lyko 

Aujourd’hui, Lyko est l’unique 
solution technologique qui 
connecte le Monde de la Mobilité

services de mobilité 
partenaires intégrés

2 000 +
villes dans 
le monde

2 700 +

Dans le 
top 100

Sélectionnée par 
Greater Jakarta

P

 des startups où 
investir en 2020

(Magazine Challenges)

pour accélérer le
développement de son

application MaaS

Tout commença 
en 2018, à Lyon...‘‘

‘‘
Ancien dirigeant d’une société de taxis pendant 8 ans, c’est au contact de ses 
clients et à l’écoute de leurs retours d’expériences qu’est venue l’idée à Laurent 
d’améliorer l’accessibilité aux transports. Il se rapproche ainsi d’Adrien Hugon, 
ex-CTO d’une agence de développement web et mobile Apps Panel, et Yacine 
Belarbi, passionné de développement, afin de fonder ensemble Lyko.  Avec pour 
ambition de devenir le futur « Amadeus » de la Mobilité.



“Aujourd’hui il se passe souvent des mois avant de conclure un 
partenariat avec un service de mobilité, puis de se familiariser 
avec ces jeux données et systèmes d’informations, ou encore 
d’intégrer le paiement de ces services… Lyko est là pour rendre 
plus accessible le Monde de la Mobilité à TOUS les innovateurs”

Laurent BOUZON, CEO & Cofondateur de Lyko

Un vaste réseau 
de partenaires...

‘‘
‘‘



Projet MaaS  
Ville de Jakarta - 2021

SEM Valloire

Intégration sur leur site de la 
réservation de différents modes 
de transport directement 
couplée au forfait Ski 

Joon (Air France)

Projet pour offrir à leurs passagers 
la possibilité de réserver leur 
transfert aéroport directement à 
bord de l’avion via, via l’IFE 

Jan. 2019

Dec. 2019

Jui. 2020

SEAT (Volkswagen)

Contrat signé pour intégrer 
nos APIs dans leur future 
application intermodale 

Avr. 2021

Une technologie
qui séduit...‘‘

‘
"Contrairement aux calculateurs de trajets Open Source existants, nos 
propres algorithmes permettent de planifier des trajets intermodaux à 
l’échelle nationale, et de traiter et un volume de données important”

‘
Adrien HUGON, CTO et Cofondateur de Lyko

Nov. 2018

Fev. 2018

Lauréat 2018
France Mobilités

Lauréat 2018
Digital InPulse

Greater Jakarta

Victoire à l’appel d’offre de Jaklingo 
pour le déploiement de leur future app 
MaaS, en partenariat avec Thales, 
AINO Payment & PT Jatelindo



Mode de transport 
préféré : 
Le TGV

Laurent BOUZON 
CEO  

Ancien sportif de haut niveau (Judo), il a 
décidé d’arrêter ses études pour se 
consacrer à sa passion, l'entrepreneuriat. 
Il a ainsi créé plusieurs entreprises avec 
plus ou moins de réussite : location de 
voitures, service aux entreprises... mais sa 
principale expérience fut celle de gérant, 
pendant 8 ans, d'une société de taxi sur 
Lyon : Taxi au Féminin. 1 M€ de CA avec à 
son apogée une team de 11 chauffeurs.  

Mode de transport 
préféré : 

La voiture hybride

Adrien HUGON
CTO  

Surnommé la machine, il est un véritable 
homme de défi. Rien ne lui résiste. Fort 
background dans la tech, il a été 
successivement Chef de Projet puis CTO 
pour Apps Panel (MBaaS). Pour ensuite 
fonder Ownie, le wix des apps mobiles. 
Aventure qui a pris fin en 2018, année où 
il a rejoint Lyko. Petite info, tout comme 
Laurent, Adrien est un ancien sportif, et 
ex-champion de France en Danse.

Mode de transport 
préféré : 

La voiture électrique

Yacine BELARBI 
 Full Stack Developer

Autodidacte, Yacine est sûrement le plus 
malicieux de l’équipe, En effet, il a 
découvert le code d’une manière plutôt 
cocasse,... en piratant le compte 
Facebook de son ex petite amie. Il décide 
par la suite d’intégrer Simplon pour 
compléter sa formation. Débutant chez 
Lyko en tant que stagiaire, il a fait preuve 
d'une telle détermination qui a poussé 
Laurent à en faire son associé. 

Découvrez l’histoire de 
nos Cofondateurs...‘‘

‘‘
“ Chaque matins je me lève avec le sourire sachant que je vais partager 
ma journée avec une équipe aussi formidable. Aujourd’hui Lyko c’est 10 
personnes déterminées. Je suis si fier de ce qu’ont a reussi a faire en 3 
ans. C’est incroyable, et encore ce n’est que le début ! “

Yacine BELARBI, Cofondateur de Lyko & Full Stack Developer 

https://fr.linkedin.com/in/laurent-bouzon-150237108
https://twitter.com/Laurent_Bouzon
https://fr.linkedin.com/in/adrienhugon
https://twitter.com/AdrienHugon
https://fr.linkedin.com/in/yacine-belarbi
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