


1049 femmes victimes de violences physiques hors ménage chaque jour 

Échange - Partage - Rencontre

La convivialité au service de la tranquillité

une application simple & rassurante !

87% des utilisatrices de transports en commun déjà victimes de harcèlement

56 887 faits de vols et d’agressions dans les transports en commun sur Paris par an

97% des femmes ont peur d’être harcelées 

54% des femmes évitent les transports en commun à partir d’une certaine heure 

97% des cas de harcèlement ont lieu lorsque
les femmes sont seules

Sources : INSEE - FNAUT (Fédération Nationale des Associations d’Usagers des Transports)

une solution : Le copiétonnage

Insécurité : Le constat

La grande majorité des cas de harcèlements et d’agressions ont lieu lorsque nous sommes seuls, isolés. 
Être 2 dissuade les agresseurs et contribue à réduire notre stress lors de déplacements à pied ou en 
transport en commun.
Le copiétonnage est également l’occasion de discuter, d’échanger et de créer du lien social.



La 1ère appli dédiée au copiétonnage !

Les nouveautésComment ça marche ?

La presse en parle

En quelques étapes seulement,

devenez LE COPIÉTON IDÉAL

Connexion
Facebook ou  E-mail

paiement
Système CB In-App sécurisé

Disponible & gratuite 

confiance
Avec des profils sécurisés 

•  Vérification de  l’e-mail

•  Vérification du numéro de téléphone

•  Vérification de la pièce d’identité (Juin 2017)

•  Photo identifiable du visage

•  Affichage du nombre d’amis sur Facebook

•  Système de notations

•  Commentaire entre utilisateurs

Dès Juin 2017, de nouvelles fonctionnalités sont 
disponibles...

Pour plus de sérénité & moins de stress !

Prévenir un proche

Donnez la possibilité à vos proches de suivre vos
trajets en temps réel et prévenez-les
automatiquement de votre arrivée.

Bouton d’alerte

Permet de prévenir les secours
et vos proches automatiquement

1.

Créez votre profil

2.

Renseignez votre trajet

3.

Choisissez votre copiéton

4.

Copiétonnez



Une off re  réser vée aux entrepr ises
Juin  2017



Diminuent : 
La productivité - La motivation

L’engagement - L’implication
La qualité des échanges entre collaborateurs.

augmentent :
L’absentéisme

 25%  de variation
de performance entre employés
dus à la qualité de vie au travail.

réduit :
le sentiment d’insécurité,

l’isolement et le stress. 

créé :
des liens entre salariés, des interactions 

et favorise l’échange.

Développe :
le lien social et l’intégration

Système de
first matching
entre collaborateurs

détecteur de proximité  
«Mate-me» Si vous le souhaitez, un détecteur de 
proximité permet d’être averti si un collaborateur se 
trouve dans la même rame de métro que vous.

Possibilité de Copiétonnage
de groupe 

Transports en commun

intégration en entreprise

le Stress & l’ isolement

le copiétonnage

une offre dédiée & sur-mesure

Site internet aux
couleurs de l’entreprise

forum d’échange pour
chaque copiétonnage

Identifiants d’entreprise
pour l’application

Utilisés par 44% des collaborateurs

Les relations entre collaborateurs sont le 
critère n°1 de la qualité de vie au travail 

28% des salariés se sentent isolés 
dans leur entreprise

1ère source de stress au travail

85% d’entre eux se plaignent du 
stress qu’ils ressentent

1h20 Le Temps moyen passé pour 
les trajets professionnels dans les 
transport en commun

47% des usagers trouvent l’agressivité
dans les transports éprouvante

Sources : RATP / Transports Technologica 2010 / Stress et transport 
Technologica 2013 / Santé et bien-être au travail 2016. Malakoff Mederic
Wright (2010)



Le copiétonnage facilite l’utilisation des transports en commun
et réduit ainsi la production de gaz à effet de serre

Il s’inscrit dans le plan d’éco-mobilité de votre entreprise

soyez en conformité avec la loi de transition énergétique !

Assistance
Nous vous aidons à mettre en place votre 

Plan de Déplacement d’Entreprise

Communication
Mise à disposition de tous les outils nécessaires 
pour faire part de votre initiative auprès à vos 

salariés

Support technique
Gestion des aspects techniques

et administratifs
(Serveurs, site dédié, MàJ, supports...)

 Dans le cadre de la loi de transition énergétique, 

d’ici le 1er Janvier 2018, les entreprises de plus de 100 

personnes doivent élaborer un plan de mobilité pour 

améliorer la mobilité du personnel, afin de diminuer 

l’usage individuel de la voiture. La démarche permettra 

d’encourager le report modal vers le vélo, la marche, 

ou les transports collectifs, routiers et ferroviaires afin 

d’inciter au covoiturage et à l’auto-partage.

Une équipe pour vous servir !

une démarche écologique



Une équipe à
votre disposition

Un budget modéré adapté 
à la taille de votre société

Un système
multi-plateforme

Des outils de
communication

Hausse de la productivité, de la 
qualité de vie et de l’intégration

- de stress
+ de sérénité
+ d’interactivité
+ de convivialité

L’amélioration de la
marque employeur

Une démarche éco-responsable

EN bref...



Mon chaperon
contact@monchaperon.fr

Mon chaperon pro
pro@monchaperon.fr

Pour toute demande
d’informations : 

  monchaperonapplication    Mon_Chaperon      mon_chaperon

SAS Mon Chaperon - 81, rue du Mas de Roue - 34670 BAILLARGUES

www.monchaperon.fr


