
   
Innovation pour les cyclistes 

!
Mon Appli Vélo : l’application mobile gratuite  

100 % dédiée aux cyclistes 
Vélo de ville, VTT, VTC, vélo en libre service… les adeptes de la « petite reine » ont désormais leur 
application mobile sur-mesure, que ce soit pour une simple balade en famille, un trajet domicile-
travail ou encore une sortie sportive. Avec Mon Appli Vélo, l’assureur MMA propose la 1ère 
application gratuite qui accompagne tous les cyclistes dans leurs déplacements en leur apportant à 
la fois des services pratiques et des conseils indispensables pour leur sécurité. 

Une application fonctionnelle et ludique !
Mon Appli Vélo, disponible gratuitement sur Apple Store et Google Play, va plus loin qu’une simple application GPS 
pour cyclistes. Elle a été conçue à la fois par des experts du vélo et un expert en prévention des risques routiers. 
« Avec Mon Appli Vélo, notre volonté est d’accompagner les cyclistes dans leurs déplacements et de leur apporter des 
conseils de prévention de façon ludique et pratique. Notre application a pour ambition de permettre à chacun d’être 
acteur de sa propre prévention. », explique Stéphane Daeschner, en charge de la prévention des risques routiers chez 
MMA.!
Tour d’horizon des fonctions pratiques… 

• Cyclomètre : suivi des sorties en direct avec tracé du trajet, durée, distance, 
vitesse et calories brûlées. En fin de parcours, possibilité de personnaliser 
chaque sortie : nom, accompagnateurs, photo, commentaires… 

• Actualités : toute l'actualité du vélo. !
• Autour de moi : magasins de vélo et bornes en libre service à proximité.  
• Conseils : fiches pratiques sur le vélo électrique, les règles de circulation…  
• Vidéos : vidéos sur le comportement à vélo, l’entretien, l’équipement…  
• Profils et statistiques : profil de l’usager et historique et statistiques des 

sorties. 

…et préventives pour adopter un meilleur comportement à vélo.  

• Ethylotest : test d’alcoolémie avant de monter en selle. !
• Simulateur : animations ludiques pour apprendre le bon comportement.!
• Panneaux : module de révision des panneaux vélo et mémo récapitulatif.  
• Quiz : questions sur le cyclisme, la mécanique, la sécurité… !

La pratique du vélo et le risque routier : une réalité!
Près de 35 millions de Français (soit environ 40 % de la population) déclarent 
utiliser un vélo régulièrement*. De plus en plus nombreux, les cyclistes sont 
malheureusement une catégorie d’usagers de la route particulièrement accidentogène. 
Ainsi, l'année dernière, ils représentaient 5 % des tués de la route en hausse de 8 
% par rapport à 2013 (soit 159 cyclistes tués)**.!
Fort de ce constat, l’assureur MMA avait lancé, fin 2014, une étude exclusive sur le 
comportement des cyclistes français. Les résultats ont montré que 95 % des cyclistes se sentent particulièrement 
en danger à vélo***. Face à ces résultats préoccupants, MMA a décidé de s’engager auprès des cyclistes en leur 
dédiant cette application.!

* Source CNPC (Conseil National des Professions du Cycle) 2010. ** Source ONISR 2013/2014.  
*** Etude réalisée en ligne par OpinionWay pour l’assureur MMA, du 17 au 28 octobre 2014 auprès d’un échantillon de 1 041 cyclistes. 
 

 
 

En savoir plus sur MMA Zérotracas 
La vocation de MMA Zérotracas est d’accompagner tous les acteurs de la route au quotidien avec des informations accessibles et 
disponibles où que l’on soit. Aujourd’hui, Zérotracas, c’est un site Internet et mobile d’informations www.zerotracas.com, une Web TV 
www.zerotracas.tv, plusieurs applications iPhone / iPad (Zérotracas, PanoTracks, ASSR 1&2, BSR, formation 125, Mon Appli Vélo), des 
applications Android (ASSR 1&2, BSR, formation 125, Mon Appli Vélo) et une application Facebook (Révise ton ASSR).!
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https://itunes.apple.com/fr/app/mon-appli-velo-cyclometre/id1013895242
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mma.applivelo

