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Pourquoi
CMABULLE

est née?
Conduites à l’école, aux entrainements de foot, aller - retour le mercredi aux activités 

extrascolaires des enfants… :  la gestion des trajets est un véritable parcours du combattant ! 

Son organisation relève du casse-tête et génère inquiétude et stress au sein des familles. 

Pour faciliter le quotidien et retrouver de la sérénité, Fanny Oliveira et Florence Résillot,  deux  

entrepreneures expertes des questions de mobilité, ont eu l’idée de proposer des « bulles 

de confiance », des communautés de parents à mettre en réseau. C’est ainsi qu’est née 

Cmabulle.  Cette application permet aux écoles, conservatoires, clubs de sports et autres 

centres de loisirs de mettre en relation les familles membres afin qu’elles mutualisent 

en toute sécurité leurs trajets.  

En voiture, transports en commun, à vélo ou à pied, organiser 
les trajets devient un jeu d’enfants grâce à Cmabulle ! 
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Les
Cmabulle

Le parent est l'unique 
décisionnaire :
c'est lui qui choisit avec qui

et comment il organise le trajet

des enfants.

Collaborative,
la plateforme invite les parents

à se rencontrer afin d’apprendre 

à se connaître avant de décider 

d’une organisation pour

le partage des conduites. 

CONFIANCE
Gratuite, l’application permet 

aux familles d’optimiser leurs 

dépenses en matière de trajets. Sur 

la base d’un aller-retour de 5 km,  

3 à 5 fois par semaine, le budget 

moyen de l’accompagnement des 

enfants peut atteindre 1 000 euros 

par an, rien qu’en carburant. 

En mutualisant les trajets, les familles  

réalisent des économies sur le  

budget essence, mais aussi des 

économies liées à l’usure de leur  

véhicule.

 

ÉCONOMIE
Essentielle lorsqu’un parent

confie ses enfants, la sécurité est

au cœur de l’ADN de Cmabulle.

C’est pourquoi ne sont mis
en relation que les parents 
d’un même établissement
ou d’une même structure de loisirs. 

En outre, Cmabulle veille à

garder confidentiels
les prénoms
des enfants et adresses 
postales des familles. 
Pour leur part, les parents 
choisissent les données 
personnelles qu’ils affichent : 
nom, prénom, téléphone et email.  

SÉCURITÉ
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mode
d’emploi

Le principe est simple :

La structure crée un compte et renseigne les 

caractéristiques de l’établissement ainsi que les activités et 

horaires proposés. 

L’équipe Cmabulle contacte la structure et valide l’existence

de l’établissement.

La bulle est créée.  Il ne reste plus aux parents qu’à 
télécharger l’application et se connecter. 

POUR LES STRUCTURES
écoles, associations sportives, centres de 
loisirs, conservatoires...

Une fois la bulle mise en place par la structure,

la bourse aux conduites Cmabulle facilite le  
rapprochement des parents. Grâce à un algorithme, elle 

recense les parents inscrits habitant à proximité et dont les enfants 

pratiquent la même activité. 

Les parents créent ensuite des groupes de contacts :
accessibles via un tableau de bord personnalisé, ils leur permettent  

de s’organiser et échanger entre eux dans la rubrique Partage- 

Organisation-Merci.

Actualisée en temps réel,
l’application propose aux parents de visualiser l’ensemble des  

conduites effectuées et à venir et les messages reçus, en un clic. 

POUR LES PARENTS

Simple, intuitive et pratique,
l'application est disponible
sur Android et  iPhone.
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un concept
rodé et éprouvé

73% des enfants
de 6 à 18 ans pratiquent 
une activité extrascolaire.
Dans 80% des cas,  
ils ont besoin d’être 
accompagnés.
(source : INSEE)

Dès le départ, un constat édifiant : une famille 

passerait en moyenne un peu plus de 52 

heures par an sur les routes en trajets maison/

école et maison/activité de loisirs.  

Avec les imprévus à gérer au quotidien 

(réunion de dernière minute, enfant 

malade, activité annulée …), l’organisation 

quotidienne des familles peut s’avérer vite 

complexe. 

Entre travail, logistique familiale et vie sociale,

les parents sont surbookés. Il leur est difficile 

d’aller à la rencontre des parents habitant

à proximité. 

Fort de ces constats,

Cmabulle s’impose comme
un facilitateur du quotidien
des familles.
Une solution collaborative
incontournable pour : 

    trouver des familles proches
    de chez soi

    s’organiser simplement.

L’ORIGINE
DU PROJET
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Disponible depuis la rentrée 2016,

l’application Cmabulle est un projet

soutenu dans sa phase initiale par l’ADEME, 

la Région Hauts-de-France et la plateforme 

régionale d’innovation i-viaTIC, dédiée aux 

projets de mobilité. 

Testée sur plusieurs sites pilotes, Cmabulle a 

donné la possibilité à des familles des Hauts-de-

France de bénéficier de ses services en avant-

première.

Leurs retours ont permis 
d’améliorer l’application pour 
qu’elle soit en adéquation 
avec les besoins des parents.

En 2019, Cmabulle poursuit sa dynamique de 

développement avec le territoire du Vexin (Val 

d’Oise), TAO sur Orléans Métropole et Amélys à 

Montargis. Ils font suite aux déploiements avec 

Ilévia sur la Métropole Européenne de Lille, la 

SETRAM sur Le Mans Métropole et Divia sur Dijon 

Métropole.

LES ZONES
PILOTES
EN FRANCE

un concept
rodé et éprouvé

LILLE

ORLEANSLE
MANS

MONTARGIS
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591 projets ont été soumis au vote

des internautes du monde entier du 6 juin 

au 6 juillet 2016. À l’issue des 85 000 
votes, Cmabulle fait partie des 100 
projets lauréats.

Dans la dynamique de la COP21, 

“100 projets pour le climat” est une campagne 

participative organisée par le Ministère  

de l’Environnement, de l’Energie et de la 

 Mer, en vue de faciliter la mise en place 

 de 100 solutions citoyennes et innovantes 

 pour lutter contre le réchauffement  
climatique. 

UN SERVICE
CITOYEN RECONNU 
À L’INTERNATIONAL

une application
engagée et responsable

Cmabulle a été pensée et mise en œuvre par Flexineo qui bénéficie de l’agrément officiel 

d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS). Cet agrément est accordé aux entreprises qui cherchent  

à concilier solidarité, performance économique et utilité sociale, soit en direction de 

publics vulnérables, soit en faveur du maintien ou de la recréation de solidarités territoriales.

UN ACTEUR 
NATIONAL DE LA 
FRENCH MOBILITY

Issue des Assises Nationales de la Mobilité, France  Mobilités 
- French Mobility est une marque collective ouverte à 
l’ensemble des acteurs œuvrant pour l’amélioration durable 
de la mobilité du quotidien dans tous les territoires. Elle 
favorise les synergies nécessaires à l’accompagnement des 
projets innovants.

Cmabulle partage les valeurs promues 
par France Mobilités - French Mobility :

1. Des mobilités plus propres, moins émettrices de 
polluants atmosphériques et de gaz 
à effet de serre.

2. Des mobilités plus solidaires qui favorisent  
les déplacements de tous les publics : habitants  
des zones peu denses, rurales ou périurbaines.

3. Des mobilités plus sûres pour les usagers des services 
de mobilité.

4. Des mobilités qui s’organisent dans un cadre 

respectueux des personnes.

(Extrait de la Charte d’utilisation de la marque FRANCE 
MOBILITES - FRENCH MOBILITY)
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Rendre l’impossible, possible : un moteur pour Cmabulle !

De nombreux parents ne peuvent en effet inscrire leurs 

enfants à des activités extrascolaires par manque de 

disponibilités ou de temps. Un souci oublié en trouvant une 

famille disponible pour assurer les trajets des enfants via 

l’application. 

En partageant les conduites avec d’autres 
parents, les familles participent à l’effort  
collectif de réduction des émissions de gaz
à effet de serre. Selon l’INSEE, le covoiturage est

en effet une des solutions les plus efficaces pour lutter  

contre les émissions de CO2. Cela réduit à la fois
les embouteillages aux heures de pointe
et l’empreinte carbone de chaque foyer. 

Cmabulle va plus loin en proposant aussi de  

mutualiser des moyens de transports « doux ».  
Le concept s’applique aussi pour les trajets à pied, à  

vélo ou en transports en commun. Ces différents modes 

 de déplacements éco-responsables développent  
ainsi la conscience écologique de chacun, 
notamment celle des enfants, sensibilisés très tôt

à ce défi quotidien. 

En facilitant aussi les trajets à pied ou à vélo, Cmabulle 

 participe au développement d’une mobilité active  
bénéfique à la santé de tous, adultes et enfants. 

Une bonne façon de faire de l’exercice pour les plus petits et 

d’optimiser les « 10 000 pas » quotidiens recommandés par l’OMS 

(Organisation Mondiale de la Santé) pour les adultes sédentarisés 

par leur activité professionnelle. 

UN GESTE
ENVIRONNEMENTAL
ET SOLIDAIRE

une application
engagée et responsable
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cmabulle
en chiffres

5000
familles
inscrites 50%

de mises en relation 
soit environ

2500 familles100
structures

inscrites
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Le temps est le bien le plus précieux :
cette conviction, partagée par Fanny Oliveira

et Florence Résillot, fondatrices de Cmabulle,

a guidé les deux entrepreneures dans leur

aventure digitale ! 

À l’origine, la société Flexineo,
fondée par Fanny Oliveira en 2010,
travaille sur les nouveaux modes 
de déplacements des collaborateurs

domicile / lieu de travail. Fanny voit souvent

revenir une problématique : la difficulté de

laisser la voiture ou covoiturer pour aller 

travailler. 

La raison ? L’organisation des déplacements

pour les enfants. L’idée germe alors dans

l’esprit de la dirigeante… Comment faciliter 

l’organisation des conduites ? 

En parallèle, Florence est aux prémices d’un projet de plateforme digitale mettant en relation des familles pour la 

gestion des déplacements des enfants. D’un pitch à l’autre, les chemins de Fanny et Florence se croisent ainsi que  

leurs idées ! 

2 FEMMES
DÉCIDÉES
À BOUSCULER
LES CODES

qui sommes-nous ?
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qui sommes-nous ?

Aujourd’hui,
c’est une équipe de 4 collaborateurs qui travaille

au quotidien chez Cmabulle, pour accompagner

les familles vers un avenir plus serein où l’organisation

des conduites n’est plus qu’un mauvais souvenir ! 

En recherche perpétuelle de solutions pour 

les familles, Cmabulle accélère son 
déploiement national notamment 
avec son implantation dans les 
agglomérations de Orléans, Montargis  
et sur le territoire du Vexin (Val d’Oise).

ACCÉLÉRATION 
DU DÉPLOIEMENT 
ET PARTENARIAT

Une dynamique qui s’illustre également dans le rachat de la plateforme KidMouv’ pour proposer des  
alternatives et services complémentaires aux parents. 

« Le rapprochement de Cmabulle et KidMouv’ offre aux parents un large choix pour trouver LA personne de confiance 
qui assurera les conduites des enfants. KidMouv’ permet aux étudiants, aux seniors ou à d’autres parents, de propo-
ser des services d’accompagnement, de garde ou encore d’aide aux devoirs », précisent Florence Résillot et Fanny  
Oliveira. Partageant des valeurs similaires de confiance, d’éco-mobilité et de sécurité, le site KidMouv’ compte 12.500 
utilisateurs (parents et accompagnateurs).
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qui sommes-nous ?

Directrice associée de Flexineo,
Fanny Oliveira est titulaire d’un DESS en Ingénierie 

Statistique et Numérique et d’un Master 2 en 

Entrepreneuriat et Management de l’innovation.

Grâce à une expérience professionnelle acquise  

chez Safeway à Londres et au CIC, Fanny Oliveira a  

pu développer des compétences notamment dans  

le domaine des études, la création d’outils d’aide à  

la décision, la gestion de projet, l’organisation,  

le marketing, le contrôle de gestion et les relations  

commerciales.

Directrice associée de Flexineo,
Florence Résillot est diplômée de Sup de Co Toulouse. 

Management opérationnel et responsabilités 

commerciales rythment son parcours

professionnel depuis ses débuts. 

D’abord chargée commerciale en B2B dans

les télécoms chez US Sprint et France Télécom, elle 

devient responsable commerciale grands comptes.

Elle endosse ensuite des postes à responsabilité sur le 

marché des services aux particuliers, pour la Poste dans 

un premier temps puis pour la Banque Postale.

Fanny
Oliveira

Florence
Résillot
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Cet engagement, c’est l’histoire d’une rencontre humaine et d’un partage  
de valeurs. 

D’un côté, ÏDKIDS, la communauté de marques bénéfiques, militantes et d’experts de la petite enfance (Okaïdi, Obaïbi, 

Jacadi Paris, Oxybul – Eveil et jeux, Rigolo Comme La Vie, N’Joy, Bubble et ConsoBaby), qui rassemble tous ces acteurs 

autour d’un projet : WE ACT FOR KIDS. Un projet qui engage chacun à agir personnellement et collectivement au service 

du bien-être et du progrès des enfants dans le monde.

De l’autre, deux startupeuses animées par la volonté de faciliter le quotidien des parents et de trouver une solution 

pérenne et pratique pour optimiser les conduites. C’est ainsi que le groupe nordiste est entré à hauteur de 40% dans le  

capital de Flexineo, société éditrice de Cmabulle, en juin 2017. 

Depuis l’été 2016, la communauté ÏDKIDS mène une politique d’innovation pro-active en portant à la fois des projets 

d’ «  intrapreneurs », à l’image de l’ÏDTROC, le concept de vente d’occasion du groupe, et à destination des start-up. 

L’objectif ? Dénicher des porteurs de projets qui partagent la vision du groupe et sa volonté d’entreprendre pour que le 

monde progresse au service de l’enfant qui grandit. 

LA COMMUNAUTÉ ÏDKIDS
S’ENGAGE AUX CÔTÉS DE CMABULLE

un actionnaire
responsable
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CONTACT PRESSE 

Florence Résillot ou Fanny Oliviera

contact@cmabulle.fr


