Savvy Mobility: le logiciel de mobilité à la demande de Losch Luxembourg
fait peau neuve
Howald, 15 juillet 2021 - Savvy Mobility, le logiciel de mobilité à la demande pour les
transports publics et pour les fournisseurs de mobilité en général, présente son nouveau
nom et sa nouvelle identité après son acquisition par Losch Luxembourg en décembre
2020.
L'algorithme extrêmement puissant de Savvy Mobility résout le problème dit du "dial a ride" des services
de mobilité (transports publics locaux, taxis, services d'ambulance, etc.). En effet, il synchronise les
demandes des passagers qui veulent se rendre d'un point A à un point B avec l'offre de véhicules
disponible. La plateforme SaaS (Software as a Service) s'adresse donc aux fournisseurs de mobilité
privés et publics, qui peuvent grâce à elle allouer de façon optimale leurs ressources en conducteurs
et en véhicules par rapport à la demande actuelle.
Jusqu'à présent, Savvy Mobility compte parmi ses clients des entreprises du Luxembourg, d'Italie,
d'Autriche et du Portugal. Avec cette nouvelle identité de marque, Losch perçoit des opportunités
intéressantes de pénétration d’autres marchés étrangers.
Savvy Mobility convainc par sa simplicité de fonctionnement. Le logiciel est basé sur trois domaines
d’application. Il existe une application pour le conducteur, une application pour le passager et une
application « backend » pour la gestion. Les versions, qui sont mises en réseau en temps réel,
permettent une médiation fluide entre le besoin de transport et l'offre de transport ainsi qu'une gestion
efficace de la flotte des opérateurs respectifs.
Le nom "Savvy Mobility", qui se traduit par "mobilité astucieuse", désigne la mobilité intelligente de
demain, rendue possible par l'utilisation efficace des informations fournies par une solution logicielle
distribuée intelligente.
Parallèlement, le nouveau logo rappelle les lettres « v » du mot « Savvy » ainsi que les routes et leurs
croisements.
Savvy Mobility fait partie intégrante du portefeuille de produits de Losch Digital Lab. La société Losch
Digital Lab a été créée en 2018 et a pour mission de développer des outils logiciels pour le groupe
Losch ainsi que pour d’autres sociétés. À ce jour, Losch Digital Lab compte 40 collaborateurs répartis
entre ses deux implantations à Kockelscheuer (Luxembourg) et à Porto (Portugal). La direction est
assurée par Roman Entinger.

Vous trouverez de plus amples informations sur https://savvy.mobi/.

Losch Luxembourg est une société luxembourgeoise avec un large éventail d'activités dans le domaine automobile, des solutions de mobilité,
de services et d’immobilier. Par l'intermédiaire de sa division Import, Losch Luxembourg distribue les véhicules des marques Volkswagen,
Audi, SEAT, Cupra, ŠKODA, Porsche, Volkswagen ainsi que les camions MAN et les bus de la marque Neoplan. Le réseau de concessionnaires
automobiles se compose actuellement de 22 concessionnaires et 21 partenaires de service dont dix sont des activités propres à Losch. La
division Losch Retail distribue les marques Bentley et Lamborghini au Grand-Duché de Luxembourg et la marque HESS au Luxembourg et en
Belgique. La division Losch Services comprend Volkswagen Losch Financial Services, Finance, IT et Ressources Humaines. La nouvelle division
Losch Business Solutions, avec la start-up Cube 4T8, Losch Digital Lab et Easypneus, est dédiée à la gestion de l'innovation et au
développement de logiciels. Elle comprend également Losch Real Estate, qui gère les activités immobilières du groupe.

