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SEAT s’appuie sur l’API de Lyko pour lancer 
sa nouvelle application de mobilité 

intermodale, SEAT Move
En version bêta pendant ces derniers mois, SEAT vient d’annoncer la sortie de sa toute
nouvelle application de mobilité multimodale. Une plateforme conçue en collaboration
avec l’agence de communication DDB et la jeune startup lyonnaise Lyko, experte dans 

le développement de solutions de mobilité intermodales.

Une application intermodale dédiée à la mobilité...

Voiture personnelle, transports en commun, parkings relais, trains, mobilités douces... Seat Move sera 
sans nul doute votre prochain assistant de transport au quotidien. En effet, le constructeur espagnol vient 
de lancer sur les stores sa nouvelle application, permettant d’identifier le meilleur itinéraire pour tous vos 
déplacements sur l’Hexagone. Contrairement aux applications déjà sur le marché, Seat Move a pour par-
ticularité de pouvoir combiner différents modes de transport dans un seul et même itinéraire.

«Nous sommes si fiers de participer à la transition de Seat en un véritable fournisseur de mobilité 
global. Notre solution technologique contribue à cette volonté de révolutionner le secteur de l’auto-
mobile en s’adaptant aux besoins de mobilité du quotidien : multimodale, intermodale et durables. ”

Laurent BOUZON, CEO & Co-founder of Lyko

Un calculateur de trajets porte-à-porte développé par Lyko

Afin de fournir les meilleures informations voyageurs, le groupe hispanique a accordé sa confiance au sa-
voir-faire de la startup lyonnaise Lyko. Figure d’experte dans le déploiement de solutions MaaS (Mobility 
as a Service) et de mobilité intermodales, Lyko a permis à SEAT de réduire considérablement le temps de 
développement de son application en lui fournissant l’ensemble des briques fonctionnelles. Par exemple 
la planification de trajets intermodale ou encore le calcul de l’empreinte carbone permettant à chacun de 
lutter à son échelle contre le réchauffement climatique.
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ABOUT LYKO

As an expert in MaaS (Mobility as a Service), Lyko provides local autho-
rities, tourism and mobility industries with a suite of intelligent tools 
to simplify the development of their own intermodal mobility solu-
tion. With just a few lines of code, we offer them the ability to instantly 
connect to the data and distribution systems of more than 2,500 public 
and private transportation operators worldwide. To learn more, please 
visit our website  lyko.tech.

À terme, le constructeur automobile espère offrir à leurs utilisateurs la possibilité de réserver et payer 
leurs services de mobilité directement depuis l’application. Une fonctionnalité d’ores et déjà développé 
par Lyko à travers sa Mobility Marketplace. De quoi garantir au plus vite une véritable expérience de 
mobilité de bout en bout ! 



COMMUNIQUE DE PRESSE

A PROPOS DE SEAT

Connue initialement en tant que constructeur automobile, SEAT 
s’inscrit depuis ces dernières années dans une démarche volon-
taire de devenir un véritable fournisseur de mobilités. Depuis la 
création en 2020 de sa division MÓ, cette dernière s’est enga-
gée de promouvoir la multimodalité et des modes de transport 
plus durables au quotidien. Notamment via sa dernière offre de 
mobilité baptisée Move, permettant de coupler un modèle de la 
gamme au scooter électrique Seat MÓ 125 et/ou à la trottinette 
électrique Seat MÓ 25 ou 65.

A PROPOS DE DDB

Agence de publicité, conseil en communication et stratégie mar-
keting, DDB Paris c’est 350 personnes de talents, d’horizons et 
de cultures diverses, de très belles marques, et des récompenses 
significatives. Aujourd’hui elle dispose d’un large portefeuille de 
clients prestigieux et fidèles tels que Babolat, La Vie Claire, BASF, 
Pilot, Nikon, Décathlon, SPAR ou encore Renault Trucks.
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