Communiqué de presse

le 26/04/2018

MOBILITY TECH GREEN LANCE E-COLIBRI ESSENTIALS,
UNE VRAIE REPONSE AU PLAN DE MOBILITE

Leader en Europe de l’autopartage pour entreprises et collectivités, Mobility Tech Green annonce le lancement
d’une nouvelle offre à 19,99 €, dénommée « e-Colibri Essentials », qui regroupe l’essentiel de l’autopartage pour
tester, découvrir et apprécier les bénéfices de ce service au cœur des enjeux de mobilité durable. Focus.
e-Colibri Essentials, ou la volonté de démocratiser
l’autopartage
Convaincue du potentiel de l’autopartage pour l’avenir
du secteur de la mobilité, Mobility Tech Green entend
participer activement à la démocratisation de cette pratique. Afin de permettre à de potentiels clients de découvrir les avantages de la mise en place d’un tel service,
la société lance une offre « test » de sa solution e-Colibri.
Déployable rapidement partout dans le monde, elle
propose aux entreprises et aux collectivités de faire un
premier pas vers l’autopartage, avec une solution simple
et rapide à mettre en place.
Disponible pour un coût de 19,99€ HT, par mois et par
véhicule, e-Colibri Essentials permet de mutualiser les
véhicules et d’avoir accès à toutes les données concernant les réservations, l’état des véhicules, la typologie
du parc.
e-Colibri Essentials est une offre particulièrement intéressante pour les entreprises ou pour les collectivités qui
possèdent une flotte de véhicules, notamment dans le
cadre du Plan de Déplacements d’Entreprise, qui impose
aux entreprises d’optimiser les déplacements liés à leur
activité en valorisant des modes de déplacements durables. Cette solution leur permet en effet d’introduire
un service d’autopartage rapide à mettre en œuvre, et
de pouvoir évoluer simplement vers un service complet avec kit embarqué et même au-delà. À l’écoute
des tendances actuelles du marché, entre connectivité,
économie collaborative et recherche

d’alternatives à la voiture individuelle, Mobility Tech Green
enrichit en permanence son panel de services. Dernièrement, l’entreprise a dévoilé un outil d’intelligence artificielle agissant comme un véritable outil d’aide à la décision
pour la gestion de parcs de véhicules. Mobility Tech Green
travaille également, depuis l’année dernière, sur une plateforme de mobilité multimodale, intégrant le covoiturage,
le convoyage, les VTC, les transports en commun, les taxis,
le vélopartage et, bien sûr, l’autopartage.
L’autopartage répond aux problématiques de mobilités
en entreprise
L’autopartage connait un véritable essor depuis une décennie, en offrant une alternative à la propriété privée d’un
véhicule. Très intéressante d’un point de vue financier, l’autopartage permet aux entreprises de réduire les coûts, notamment liés à la consommation d’espace, à la pollution,
aux investissements, à l’entretien des véhicules… A cela
s’ajoutent les bienfaits écologiques (pollution, nuisances
sonores, développement des modes de déplacement
doux) et de décongestion (fluidification de la circulation,
diminution des accidents mais aussi désencombrement
des parkings).
« e-Colibri Essentials est parfaitement en phase avec l’ambition de Mobility Tech Green, à savoir démocratiser l’autopartage. Nous sommes persuadés que cette offre permettra aux entreprises et collectivités de comprendre les
enjeux d’une telle pratique et de prévoir d’intégrer une
telle solution à long terme au sein de leur flotte » rappelle
Pascal Roux, PDG de la société.

A PROPOS DE MOBILITY TECH GREEN

Mobility Tech Green se positionne en tant que leader sur le marché de l’autopartage pour entreprises et collectivités. Société d’ingénierie et de services dont le siège social se trouve à Rennes, Mobility Tech Green développe et commercialise une solution technologique globale (équipement embarqué, gestion informatisée, application
mobile) pour les flottes d’entreprises ou collectivités sous la marque e-Colibri.
e-Colibri est, aujourd’hui, utilisée pour la gestion de nombreuses flottes de véhicules telles que Orange, Enedis, La Poste, Zencar, Assystem, Marguerite Nantes, CVT GCS
(Airbus), Respiro ou encore Tellis ElectricEasy (Canton du Jura).
Effectif : 37 salariés.
Plus d’informations sur www.mobilitytechgreen.com, retrouvez actualités et points de vue sur l’autopartage sur la salle de presse et le blog MTG.
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