
 
 

Communiqué de presse 

 

 

Flowbird annonce son nouveau Président Directeur Général pour porter 

la prochaine phase de croissance 

 
Après 12 ans en tant que Président Directeur General, Bertrand Barthelemy a annoncé sa décision de 

se décharger de sa fonction opérationnelle et de se concentrer sur sa position de membre du conseil 

d'administration de Flowbird.  

Frédéric Beylier est nommé PDG du groupe Flowbird.  

 

Paris, 14 Octobre, 2022.  Flowbird, leader dans la fourniture d’équipements, de logiciels pour la gestion 

du stationnement et de solutions pour la billettique de transport ainsi que leader dans les services de 

paiement appliqués aux services de mobilité, a annoncé aujourd'hui la décision de Bertrand Barthelemy 

de se concentrer sur son rôle de membre du conseil d'administration de Flowbird. 

 

Il est remplacé par Frédéric Beylier en tant que PDG. 

 

“Je suis fier de tout ce qui a été accompli pendant mon parcours chez Flowbird. En écoutant nos clients, 

en nous appuyant sur des technologies innovantes et nos expertises métiers (Smart parking, Smart 

Transport, Smart Payment) nous avons fait évoluer nos équipements, amené de la valeur aux villes 

grâce à des offres logicielles et des services de paiement.  Au cours de ces 12 dernières années, 

l'entreprise est devenue le leader mondial incontesté du marché avec plus de 4350 villes qui lui font 

confiance, le seul à proposer à ses clients une large gamme de Produits et de Services qui leur 

permettent d’orchestrer la mobilité sur leur territoire. Je suis reconnaissant des efforts de chaque 

membre de l'équipe qui a contribué à cette première étape majeure de notre transformation. 

Transformation qui nous amène à être un acteur du paiement de la mobilité.  

Dans la prochaine décennie, les nouveaux services aux usagers que nous expérimentons avec nos 

clients partenaires vont s’imposer à l’ensemble des villes. Rendre simples les déplacements des 

usagers par le paiement mobile ou sans contact, encourager les reports multimodaux avec des 

applications MaaS, faciliter l’accès dans le domaine public à la recharge des véhicules électriques, 

embarquer les services de mobilités dans les véhicules connectés, adapter dynamiquement la voirie 

aux usages afin de réduire la congestion et maitriser la logistique urbaine. Tous ces services seront la 

norme. 

Constituer une équipe dirigeante qui se projette sur un horizon de 10 ans était important à mes yeux. 

J’ai toute confiance dans Frédéric pour la diriger et je lui souhaite tout le succès” a précisé Bertrand 

Barthelemy, membre du conseil d'administration de Flowbird. 

 

“Je suis très heureux de rejoindre Flowbird à cette étape charnière de son parcours. Flowbird est le 

leader mondial de son industrie, partenaire des villes et des Autorités Organisatrices de la Mobilité, 

simplifiant leurs vies et celle des citoyens pour la mobilité urbaine et les paiements numériques. Nous 

nous appuierons sur les fondations actuelles de l'entreprise afin de développer de nouvelles 

technologies et services pour le bénéfice de nos clients dans un monde où les transitions écologique 

et numérique sont au cœur de tout ce que nous faisons. Ce projet est porteur de sens et d’ambition et 

je suis impatient de commencer ma collaboration avec les équipes, reconnues mondialement pour leur 

expertise ” a déclaré Frédéric Beylier, PDG. 

  



 
M. Beylier a récemment conseillé des directions d'entreprises confrontées à des projets d'accélération 

de la croissance et de transformation. Il a notamment collaboré avec les groupes April et Aresia parmi 

d’autres.  

 

Auparavant, durant six ans, il était Directeur général délégué et membre du conseil d'administration 

d’Oberthur Technologies devenu Idemia, leader mondial des solutions de paiement, de 

télécommunications, de transport et d’identité et de sécurité du secteur public. Il a notamment dirigé et 

supervisé la fusion d'Oberthur Technologies et Morpho et la création d'Idemia.  

Il a également passé cinq ans au sein de France Champignon, leader européen de la production et 

commercialisation de champignons, où il a assumé la fonction de Directeur général adjoint, et qu’il a 

contribué à transformer et intégrer au sein du groupe Bonduelle. M. Beylier a débuté sa carrière en tant 

que consultant chez EY et AlixPartners. 

 

“Flowbird a évolué avec succès pour devenir le leader mondial de la mobilité urbaine et ce parcours 

n'aurait pas été possible sans la collaboration de Bertrand, qui a été déterminante. Nous lui sommes 

extrêmement reconnaissants pour tout ce qu'il a accompli et nous savons qu'il continuera à apporter 

de la valeur par son rôle au sein de notre conseil d'administration. Alors que nous nous tournons vers 

l'avenir, nous sommes ravis d'accueillir Frédéric dans l'équipe de direction pour démarrer le prochain 

chapitre de l'entreprise,” a conclu Stuart C. Harvey Jr, président du conseil d'administration de Flowbird. 

 

 

 

A propos de Flowbird 

Flowbird est présent dans plus de 4,350 villes dans 80 pays. L’entreprise innove constamment afin de 

fournir de nouvelles solutions de mobilité. Sa mission est de faciliter le déplacement des personnes et 

d’optimiser le potentiel de mobilité des villes en tenant compte de toutes les parties prenantes de la 

ville et de l’expérience des utilisateurs finaux. Grâce à son savoir-faire, ses équipements, son 

exceptionnelle plateforme de services et la qualité de ses équipes, Flowbird ouvre une nouvelle ère 

pour favoriser l'harmonie urbaine et la valeur au cœur de la ville. 
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