
Ma candidature au board de la FTAM est animée par l’envie de reverser à la société, un peu de ce qu’elle
m’a apporté. Quand on a roulé sa bosse dans le monde «dingue» de l’informatique et de la création
d’entreprises, et qu’on a en plus eu la chance de réussir des projets plutôt sympas, on a envie de
partager cette expérience avec ceux qui se lancent. Cette envie est encore plus forte aujourd’hui dans le
contexte de crise que nous vivons. Mon ADN, celui de Cityway et de la mobilité c’est le partage, celui de
la FTAM aussi! Elle offre un écosystème unique d’intelligence collective qui réunit des experts
passionnés de notre territoire. En m’engageant parmi eux, ce que je souhaite au fond c’est bien sûr
participer à la croissance et au succès d’autant de startups que possible, mais aussi de concourir à une
réflexion plus large sur le rayonnement numérique durable de notre territoire. Ma contribution sera le
fruit de mon expérience de créateur et de chef d’entreprise, je partagerai mes réussites et mes échecs
formateurs. Aujourd’hui j’ai envie et je peux donner de mon temps sans contrepartie, j’espère aussi
pouvoir transmettre mon optimisme et mes valeurs. Car en effet, il me tiendra à cœur de soutenir les
startups dans mes valeurs de responsabilité sociétale et environnementale, avec une vision ouverte de
l’égalité, de la diversité et de l’écoconception IT.

LAURENT BRIANT, CITYWAY

Profession de foi

Laurent Briant est passionné d’informatique et de jeux de stratégie. Ce qui l’anime, c’est la création. Tout jeune il
crée et revend deux logiciels informatiques : à 16 ans, un programme de soutien scolaire en mathématiques pour
lycéens, et quelques années plus tard, un jeu abalone niveau champion de France. Ingénieur informatique
prédestiné (Major DESS Informatique IA de Nice Sophia-Antipolis en 1989),  sa fibre créative l’amène à imaginer l’un
des tous premiers calculateurs d’itinéraires multimodal pour les transports. Convaincu de la « success story » entre
les nouvelles technologies et les transports partagés; il cofonde en 1999 une start-up qui donne naissance à
CITYWAY (2001). Depuis 20 ans Laurent dirige Cityway, une équipe passée de 8 à 200 personnes aujourd’hui vouée
au développement des solutions digitales de mobilité pour les territoires. En 2019, il crée Le Hangar, l’accélérateur
de startups dans les secteurs de la mobilité et du tourisme. En 2021, Cityway poursuit sa croissance en France et à
l’international en se positionnant comme l’un des acteurs incontournables du MaaS- Mobility as a Service,
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