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Cabify met en service la première flotte de quarante
Mobilize Limo à Madrid et devient ainsi le premier
client de Mobilize Driver Solutions
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•

Cabify devient le premier client mondial de Mobilize Driver Solutions, une offre flexible
qui inclut la berline Mobilize Limo et un bouquet de services ‘tout compris’. Mobilize a
spécifiquement développé cette solution ‘tout en un’ pour les besoins des
professionnels du transport de personnes.

•

L'accord entre Mobilize et Cabify prévoit l’intégration de quarante Mobilize Limo à la
flotte de Vecttor, une filiale du groupe Cabify à Madrid. Ce véhicule, 100 % électrique et
qui bénéficie d’une autonomie de 450 km (WLTP1), apporte une réponse adaptée à la
demande actuelle de véhicules zéro émission pour les flottes et les indépendants du
secteur.

•

Ces véhicules seront inclus dans la catégorie Cabify Eco, déjà disponible pour les
clients ‘entreprises’ qui se déplacent uniquement en voitures électriques. Ils seront
aussi mis à disposition des usagers particuliers des autres catégories Cabify.

WLTP – Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure
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Mobilize, la marque de Renault Group dédiée aux nouvelles mobilités, et la société espagnole
de multi-mobilités Cabify, ont signé un accord majeur pour le secteur du transport public particulier de
personnes (T3P), principalement les taxis et VTC, en Espagne. Grâce à cette collaboration, Cabify sera
le premier utilisateur de Mobilize Driver Solutions et exploitera les quarante premières Mobilize Limo
dans le monde.
Avec l’offre Mobilize Driver Solutions, destinée aux professionnels du transport de personnes,
Mobilize lève les incertitudes liées à l'impact du coût d'acquisition et d'usage des véhicules sur leur
chiffre d'affaires.
Mobilize propose en effet un abonnement clé en main pour une tranquillité d’esprit maximale du
chauffeur professionnel, incluant notamment l’utilisation du véhicule, un service d’entretien prioritaire,
la maintenance, la garantie, l’assurance, l’assistance et la charge.
Il s'agit de solutions flexibles qui apportent aux chauffeurs et aux opérateurs les meilleures garanties
de fiabilité et de sécurité requises pour le transport urbain de passagers, tout au long du cycle de vie
des véhicules.
Une étape-clé pour accélérer la décarbonation de la mobilité
Cet accord, aboutissement de plus d’un an de travail commun, est une avancée fondamentale
pour le secteur de la mobilité. Mobilize et Cabify partagent la même philosophie dans leur recherche
de nouvelles formes de mobilité contribuant aux objectifs de décarbonation, tout en facilitant le quotidien
des professionnels et des usagers des services de transport.
Mobilize, avec son offre Mobilize Driver Solutions, se lance sur le marché du transport privé de
personnes, un secteur qui devrait croître de 80 % en Europe d'ici 2030.
Il s’agit d’un marché qui doit être rapidement et massivement ‘électrifié’ afin de garantir l’accès aux
centres-villes, de plus en plus soumis à des restrictions de circulation, notamment les zones à faibles
émissions qui se développent partout en Europe.
De son côté, Cabify progresse dans la réalisation de ses objectifs de décarbonation. En 2018,
l’entreprise est devenue la première plateforme de son secteur neutre en carbone. Depuis, elle
compense ses émissions et celles de ses passagers, tout en respectant un engagement de réduction
d’émissions annuelle.
La société espagnole a récemment présenté sa stratégie d'entreprise durable 2022-2025 :
- une promesse ferme dans la lutte contre le changement climatique avec un objectif de
décarbonation de la flotte disponible en Espagne et en Amérique Latine ;
- autre objectif : 100 % des déplacements, via sa plateforme, seront opérés avec des véhicules
décarbonés ou électriques d'ici 2025 en Espagne et 2030 en Amérique Latine.

Une berline comme Mobilize Limo s'inscrit parfaitement dans les objectifs de Cabify : 100 %
électrique, elle est la réponse adéquate aux demandes des conducteurs en recherche de véhicules
zéro émission à la fois distinctifs, spacieux, confortables et économiques à l’usage. Avec ses 450 km
d'autonomie (WLTP) et sa conduite silencieuse, ce modèle facilitera l’accès des conducteurs et des
gestionnaires de flotte à la mobilité électrique.
Avec les quarante Mobilize Limo inclus dans la flotte de Vecttor à Madrid, l’émission de 320 tonnes de
CO2 par an sera évitée !
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Mobilize Limo sera disponible dans la catégorie Cabify Eco, qui permet dès aujourd'hui aux
clients ‘entreprises’ de se déplacer uniquement en véhicules électrifiés (hybrides, hybrides
rechargeables et 100 % électriques), ainsi que dans les autres catégories destinées aux usagers
particuliers, comme Cabify, Cuanto Antes ou Kids.
Cabify Eco est lancée à Madrid, une première mondiale, et sera progressivement étendue.

Madrid, la première ville au monde où la berline Mobilize Limo sera mise en service
Le choix de Madrid est une évidence pour les deux partenaires : capitale d’un marché clé pour
Renault Group et ville où Cabify a développé sa plateforme de mobilité et implanté son siège social.
“Je suis heureuse d'annoncer notre premier accord commercial dans le domaine des services de
mobilité avec un partenaire de premier plan comme Cabify. Avec Mobilize Driver Solutions, nous
voulons offrir un guichet unique de solutions pour faciliter la vie des professionnels du transport de
personnes. Le lancement prochain de notre service à Madrid, puis à Paris, nous permet de les soutenir
avec des solutions innovantes et intégrées pour une mobilité plus verte”. Fedra Ribeiro, COO of
Mobilize

"Nous sommes fiers de conclure un tel accord avec une entreprise innovante comme Mobilize. Nous
voulons continuer à offrir à nos usagers et à nos clients un service différencié, avec la meilleure qualité
et les meilleures garanties, et tout cela sans émission. Nous voulons être à l'avant-garde de
l'électrification en Espagne, tant pour Vecttor que pour le reste des flottes avec lesquelles nous
collaborons", a indiqué Daniel Bedoya, directeur régional de Cabify en Espagne. “ Nous avons choisi
de travailler avec Mobilize parce que nous avons des valeurs communes et nous pensons que c’est un
excellent partenaire dans notre chemin vers l'électrification totale ".
A propos de Mobilize
Mobilize, la marque de Renault Group dédiée aux nouvelles mobilités, propose un large éventail de services autour du véhicule
grâce à une plateforme technologique intégrée : financement, assurance, paiements, énergie, maintenance et
reconditionnement. Construite autour d'écosystèmes ouverts, Mobilize encourage une transition énergétique durable,
conformément à l'objectif de Renault Group d’atteindre la neutralité carbone en 2040 en Europe, et à son ambition de développer
la valeur de l’économie circulaire.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur mobilize.com ou suivez Mobilize sur Twitter, Instagram, et LinkedIn
A propos de Cabify
Cabify est une plateforme de multi-mobilités. Fort de son expertise technologique, elle propose des alternatives pour réduire les
déplacements urbains en voiture privée afin de faire de la ville un meilleur endroit où vivre.
Cabify se veut une entreprise durable sur le plan économique, environnemental et social. Membre du Pacte mondial des NationsUnies, elle se distingue par son engagement envers les talents et l'écosystème local, en créant des emplois à forte valeur ajoutée
et en déclarant 100 % de son activité dans chaque pays. En 2018, elle est devenue la première plateforme neutre en carbone
de son secteur. Depuis, elle compense globalement ses émissions et celles de ses passagers, et respecte un engagement de
réduction d’émissions annuel.
Depuis 10 ans, Cabify transforme la façon dont les personnes se déplacent en ville, avec plus de 42 millions d'utilisateurs
enregistrés et 1 200 000 chauffeurs et chauffeurs de taxi collaborateurs. Née à Madrid, l'entreprise s'est étendue, en quelques
mois, à l'Amérique Latine où elle est présente en Argentine, au Chili, en Colombie, en Équateur, en Espagne, au Mexique, au
Pérou et en Uruguay
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