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taxis électriques



QUI EST TÉO?



Flotte de 120 
véhicules 

électriques

réduction de l’empreinte 
environnementale et 
diminution des coûts 

d’opérations

Technologies 

application mobile, 
équipement à bord,

algorithmes 
d’assignation 

automatisés, …

Chauffeurs 
professionnels 

salariés

amélioration des 
conditions de travail des 

chauffeurs et de la 
qualité du service



L’ÉCOSYSTÈME TECHNOLOGIQUE 
Application chauffeur Portail de commandes Application mobile

Divertissement à bordGestion de la flotte



ECOSYSTÈME TEO

Fleet management
OpenFleet

Dispatch engine
Ruby on Rails
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apps
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Ruby on Rails
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Payment gateway
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Web portal
Ruby on Rails

Data warehouse
PostGIS, Looker

Passenger app
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NOS PRINCIPAUX DÉFIS

• Autonomie limitée des véhicules 
électriques
• Planification de la recharge
• Positionnement des bornes

• Optimisation de l’offre de service: 
• Variabilité de la demande
• Réduction du temps d’attente



GESTION DE L’AUTONOMIE



QUELQUES STATISTIQUES SUR 
L’AUTONOMIE DE LA FLOTTE

• Autonomie des véhicules:
• Kia Soul : ~160 km
• Nissan Leaf : ~180 km
• Tesla : ~300 à ~400 km

• Sur un quart de 8 heures un chauffeur 
fait 1 à 3 permutations

• Neuf bornes de recharge sont disposées 
à travers la zone desservie par Teo
• Rapide : 15-20 minutes
• Lente : 4-5 heures



• L’autonomie des véhicules varie en fonction de 
nombreux facteurs :
• Température 
• Conduite 
• L'âge de la batterie

• La position des bornes a un impact sur le temps 
de permutation.  
• Distance en route vers la borne
• Distance en route vers la prochaine 

commande.
• Les activités de recharge ont un impact sur la 

rentabilité de la flotte
• Le véhicule devient indisponible
• Le chauffeur continu à être payé

GESTION DE LA RECHARGE DES 
VÉHICULES ÉLECTRIQUES



PLANIFICATION DE LA RECHARGE DES 
VÉHICULES

• Les règles d’assignation des véhicules aux courses doivent 
prendre en considération le niveau de charge

• Prévoir quand un véhicule aura besoin d’être rechargé est un 
enjeu
• Minimiser l’attente aux bornes
• Maximiser la charge totale de la flotte en période de pointe
• Minimiser le temps d’indisponibilité du chauffeur



OPTIMISATION DE L’OFFRE DE SERVICE



CRITÈRE DE QUALITÉ DU SERVICE
Temps d’attente 

Coût ✅

Propreté ✅

Politesse ✅ Conscience environnementale ✅

Sécurité ✅



FAIRE FONCTIONNER LE MODÈLE 
ÉCONOMIQUE

• Maximiser la rentabilité pour soutenir le 
mode de rémunération des chauffeurs:
• Chauffeurs salariés
• Quart de travail entre 4 et 12 heures



PISTES DE SOLUTIONS 
• Amélioration des règles d’assignation 

• Maximisation de la satisfaction globale
• Priorisation des courses en fonction de la 

profitabilité
• Repositionnement de la flotte:

• Prévision de la demande par zone
• Prévision de la demande par période
• Prise en compte de facteurs extérieurs

• Événements spéciaux
• Météo

• Modulation tarifaire (surge)



QUESTIONS?

COMMENTAIRES …


