Communiqué de presse

Rennes, le 28/11/2017

LA SOLUTION E-COLIBRI DE MOBILITY TECH GREEN S’ENRICHIT ET DEVIENT
UNE PLATEFORME MULTIMODALE
Spécialiste de l’autopartage pour entreprises et collectivités, Mobility Tech Green fait aujourd’hui évoluer sa solution e-Colibri, en devenant une plateforme multimodale. Les utilisateurs y retrouvent donc désormais des services
d’autopartage, de covoiturage, de transports en commun et de VTC sur une seule et même interface. Une innovation unique en Europe dans le BtoB ! Focus.

Aperçu de la nouvelle
plateforme multimodale.

Il aura fallu plus de 10 mois de Recherche
et Développement pour aboutir à ce projet
de plateforme multimodale, qui regroupe
tous les services de mobilité dont une entreprise peut avoir besoin. Afin de proposer
une offre complète, Mobility Tech Green
travaille avec différents prestataires - une
dizaine pour le moment, mais ce nombre
est voué à évoluer. Une dizaine de nouveaux partenaires devraient intégrer le projet chaque trimestre.
Concrètement, Mobility Tech Green fera
évoluer la solution e-Colibri vers cette
plateforme multimodale au cas par cas, en
fonction des demandes clients. L’entreprise
pourra décider d’y intégrer ses propres
prestataires tel un service de nettoyage de
véhicules, de convoyage, etc...

« Cette idée de plateforme est née de plusieurs discussions avec nos clients ou autres
grands groupes. A l’heure d’une mobilité
davantage connectée et partagée, nous
avons compris le besoin de développer
ce type de service. Nous sommes restés à
l’écoute de notre marché et nous sommes
aujourd’hui rassurés de voir qu’il y a un réel
intérêt de la part des entreprises » explique
Pascal Roux, PDG de Mobility Tech Green.
C’est donc une véritable innovation que la
société déploie aujourd’hui. A ce jour, aucune plateforme équivalente n’existe en
Europe dans le cadre de la mobilité BtoB.
Dans les pays nordiques, plusieurs solutions
émergent au sein de s collectivités, notamment pour les transports en commun. Avec
sa plateforme, Mobility Tech Green permet
aux entreprises de bénéficier d’un service
complet et d’une grande facilité d’utilisation.

« Donc, notre plateforme évolue vers du PaaS – Platform as a Service. L’idée n’est plus
de voir e-Colibri comme un outil, mais comme un réel service du quotidien pour les entreprises », conclut Pascal Roux.

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), ou encore Tellis ElectricEasy (Canton du Jura).
Effectif : 30 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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