
Bien qu’estimé à près de 60 milliards de dollars d’ici 2026, le MaaS représente sans 
nul doute un marché en pleine expansion. Et pourtant, aucune étude à ce jour ne s’est 
penchée sur l’identification des différents acteurs qui composent sa chaine de valeur. 

Une question que Lyko, fournisseurs MaaS technologique, a voulu démystifier en  
dévoilant le tout premier mapping de l’écosystème du MaaS. 

Dans le but de réaliser un panorama à 360° des acteurs et solutions au service du MaaS, Lyko a sélectionné 
près de 200 entreprises et organismes, actifs et établis en 2022, contribuant fortement à l’essor de cet éco-
système. 188 experts du MaaS pour être précis qui ont été ensuite classés en 5 catégories bien distinctes : 

LYKO dévoile la première  
cartographie du marché du MaaS
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Une classification organisée autour de 5 catégories d’acteurs

• Les applications MaaS B2C, de niveau 2 minimum, 
permettant la planification, la réservation et 
le paiement de plusieurs services de mobilité.  

• Les fournisseurs de solutions MaaS, 
commercialisant des plateformes MaaS en 
marque-blanche. 

• Les fournisseurs MaaS technologiques, à 
l’instar de Lyko,  mettant à disposition une 
plateforme d’API pour étoffer l’offre et les 
fonctionnalités sur une app MaaS existante. 

• Les solutions de Smart ticketing, facilitant 
la mise en place de billettique digitalisée. 

• Et enfin, les organismes et associations dédiés 
au MaaS, ayant comme objectif de promouvoir 
la réussite et des pistes d’amélioration en faveur 
de l’adoption du MaaS.

A PROPOS DE LYKO
 
Leader des fournisseurs MaaS technologique, Lyko permet à ses clients de 
couvrir tous les besoins de mobilité sur une application ou un site existant. 
À travers une simple et flexible plateforme d’APIs, Lyko propose une suite 
d’outils pour assurer un service de mobilité de bout en bout en se connec-
tant aux systèmes de distribution de milliers d’opérateurs de transports pu-
blics et privés, partout dans le monde. Plus d’infos
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Pour télécharger ce précieux 
mapping, c’est par ici
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