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MOBILIZE LANCE MOBILIZE DRIVER SOLUTIONS : UNE OFFRE
TOUT COMPRIS POUR LES TAXIS ET LES VTC

•
•

La nouvelle offre de Mobilize facilite la vie des professionnels de taxi et de VTC, et les
aide à basculer vers une mobilité propre.
Mobilize Driver Solutions combine un outil de travail fiable et agréable à conduire – la
berline 100 % électrique Mobilize Limo – avec une gamme complète de services
adaptés aux chauffeurs et opérateurs de flottes de taxis et de VTC.

En quelques minutes, les chauffeurs de taxi et de VTC peuvent souscrire à l’offre « tout
compris » de Mobilize Driver Solutions directement en ligne. L’abonnement mensuel sans
apport donne accès à :
- Une berline 100 % électrique avec garantie constructeur du véhicule pendant toute
la durée du contrat, jusqu’à 300 000 km ou 6 ans
- Une maintenance comprenant la main d‘œuvre et les pièces dont celles d’usure
telles que les pneumatiques
- Un accès prioritaire dédié dans des ateliers de référence
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Un badge « Mobilize Business Pass » et l’application Mobilize Power Solutions
permettant le paiement de la recharge sur plus de 250 000 bornes électriques à
travers l’Europe
Une assistance bord de route 24/7
L’assurance transport de personnes et dommages tous risques incluant le dépannage
et le remorquage

L’offre « tout compris » permet aux professionnels de maitriser leur budget et de simplifier
leurs démarches en ayant un seul interlocuteur pour tous ces sujets. Elle se décline en
différentes durées et kilométrages.
« Mobilize Driver Solutions est la première offre de services proposée par Mobilize autour de
la berline Limo, qui devient une plateforme de services. Elle est pensée pour faciliter la vie
des chauffeurs, des opérateurs et de leurs clients, et je suis extrêmement fière de cette
première réalisation de notre modèle de ‘’vehicle-as-a-service’’. Avec cette offre complète,
Mobilize facilite le passage à une mobilité propre, accessible et durable », a déclaré Clotilde
Delbos, directeur général de Mobilize.
Mobilize Limo : élégance, habitabilité et confort pour les chauffeurs et leurs clients
Grâce à sa motorisation 100 % électrique, Limo n’est soumise à aucune restriction d’accès
en centre-ville, et le conducteur et les passagers peuvent donc profiter sereinement de tous
les avantages de la mobilité électrique : silence, réactivité et fluidité. Limo offre un
comportement de conduite sûr et sans à-coups, agrémenté d’une gamme complète d’aides
à la conduite. Son autonomie de 450 km WLTP permet de couvrir des trajets quotidiens des
professionnels de taxi et de VTC. Elle peut récupérer jusqu’à 250 km d’autonomie en
seulement 40 minutes grâce à son chargeur DC, de série sur Limo.
De nombreuses fonctionnalités du véhicule peuvent être mises à jour à distance via FOTA
(Firmware-Over-the-Air). Pour les opérateurs de flottes, un accès aux données du véhicule
en temps réel facilite leur activité de gestion de leur flotte.
Pour les passagers, la berline offre une habitabilité généreuse et valorisante qui satisfera
même les clients les plus exigeants. Le coffre présente une capacité de 500 litres, non
pénalisée par la présence en série d’une roue de secours sous la voiture.
Une première flotte de 40 véhicules à Madrid
Mobilize a signé son premier contrat Mobilize Driver Solutions avec la société Cabify à
Madrid. 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. 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.
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Mobilize Driver Solutions sera disponible à Paris cet automne, avant de s’étendre à d’autres
villes en Europe dans les mois à venir.
Télécharger le communiqué de presse « Cabify »
Télécharger le dossier de presse « Mobilize Driver Solutions »

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’information, rendez-vous sur mobilize.com ou suivez Mobilize sur Twitter, Instagram et LinkedIn.
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