Communiqué de presse
Rennes, le 26 octobre 2017

Mobility Tech Green consolide sa présence sur le marché de
l’autopartage BtoB avec l'arrivée de nouvelles références
Plus de 4 000 véhicules sont désormais gérés par la solution e-Colibri de Mobility Tech Green,
spécialiste de l’autopartage pour entreprises et collectivités. De nouvelles références
rejoignent la liste des entreprises qui font confiance à la société, et Orange, partenaire de
longue date, poursuit le développement de sa flotte en autopartage.
Le partenariat avec Mobility Tech Green s’étoffe, ce jour à Lyon, Orange inaugure le 1 500ème véhicule équipé
de la solution d’autopartage e-Colibri. Et comme le géant des télécoms, de nouvelles entreprises font appel à
Mobility Tech Green pour équiper les véhicules de leur flotte automobile de la solution. C’est le cas du Syndicat
interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP), de Sellor, société d’économie
mixte spécialisée dans la gestion de ports de plaisance et d’équipements nautiques sur la Communauté
d’Agglomération du Pays de Lorient, de Valorex, spécialiste de la nutrition animale, et enfin de Respiro, acteur
espagnol de la location courte durée.
Les fonctionnalités d’e-Colibri couvrent tout le processus d’utilisation du libre-service automatisé :
enregistrement, réservation, géolocalisation, accès au véhicule…
Ces nouvelles références s’ajoutent à la liste des entreprises et collectivités qui font confiance à Mobility Tech
Green depuis sa création. La société comptabilise désormais plus de 4 000 véhicules équipés de sa solution,
pour 100 000 utilisateurs actifs. Mobility Tech Green dispose en ce moment d’un carnet de commandes de
plus de 10 000 véhicules.
L’équipe compte 30 collaborateurs à l’heure actuelle et 5 nouveaux salariés rejoindront l’équipe d’ici la fin
de l’année. Un nombre qui devrait encore augmenter pour atteindre la cinquantaine en 2021. Pour faire fasse à
cette forte croissance de l’effectif, Mobility Tech Green prévoit prochainement d’investir un nouvel espace à
Rennes. De plus, une partie de la force commerciale va prochainement s’installer dans de nouveaux locaux à
Paris.
La stratégie de développement de Mobility Tech Green repose également sur l’international. Suite au concours
Mobility Connexion Tour, la société discute actuellement de futurs projets avec des entreprises dans les pays
nordiques. De belles pistes sont également explorées en Espagne, en Turquie, en Jordanie, en Chine et en
Angleterre.
« Nous sommes confiants en l’avenir, ces nouvelles références confirment la pertinence de notre offre. Notre
objectif d’ici 2021, équiper 35 000 véhicules ! Nous aimerions également nous rapprocher davantage des
constructeurs automobiles français, afin d’intégrer notre solution directement dans les véhicules neufs »,
explique 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), 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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