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ZOOM SUR… glide.io
Créée en 2015, glide.io fait partie de l’écosystème Mobilize et développe une plateforme de services
d’autopartage pour optimiser les parcs automobiles. Fort de son expérience dans l’opération de
services de mobilité partagée, glide.io conçoit, développe et exploite sa plateforme pour tous types de
clients et développe un logiciel adapté à leurs besoins.
La technologie glide.io peut être facilement connectée à tous types de véhicules, thermiques, hybrides,
électriques, neufs ou d’occasion. Elle est mise à disposition des entreprises, qui la proposent ensuite
à leurs collaborateurs, pour des usages professionnels et/ou personnels. glide.io s’adresse également
aux opérateurs de mobilité, ainsi qu’aux loueurs de véhicules qui souhaitent étendre l’autopartage au
grand public ou digitaliser une activité existante. Des constructeurs automobiles, comme Renault par
exemple, utilisent également ces outils numériques pour amener des innovations digitales à leur réseau
de concessionnaires, notamment dans la gestion des véhicules de remplacement et de démonstration.
Aujourd’hui, la plateforme glide.io agrège plus de 6 000 véhicules partagés et connectés. Plus de 200
000 utilisateurs se tournent vers leurs services d’autopartage et de mobilité durable.

NOS ACTUS MOBILITÉ
MOBILITÉ360 : FACILITER LA MOBILITÉ POUR LE PLUS GRAND NOMBRE (France)
BlaBlaCar, Mobilize, RATP et Uber s’engagent ensemble pour une mobilité durable avec le projet
« Mobilité360 ». Il s’agit notamment de répondre à des enjeux environnementaux en diminuant
l’empreinte carbone, et à des enjeux sociétaux en rendant la mobilité plus simple et plus accessible
pour tous et partout.
Les 4 acteurs mettent ainsi à profit leurs expertises complémentaires pour proposer des solutions de
mobilité plus simples, vertes, durables et partagées, au service des villes et des citoyens ; et publient
un Manifeste de la mobilité urbaine dans lequel ils s’engagent autour d’une vision commune de la
mobilité de demain.
Pour en savoir plus, rendez-vous ICI

ZITY LANCE BESTY À MADRID (Espagne)
ZITY Madrid a conclu un accord avec RCI Bank and Services et Bankinter Consumer Finance afin de
proposer des produits financiers et d'assurances à ses clients.
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ZITY Besty offre aux utilisateurs du service d’autopartage ZITY la possibilité d’accéder à une carte de
crédit ou à un prêt personnel directement depuis l’application ZITY. En utilisant la carte de crédit ou en
contractant l’un des produits Besty, les clients reçoivent un crédit sur leur compte ZITY, à utiliser sur
l’application d’autopartage.
D’ici à la fin de l’année 2021, les clients ZITY pourront également bénéficier des services de RCI Bank
and Services, comme des produits d’assurance par exemple.
Pour en savoir plus sur ces nouveaux services à valeur ajoutée proposés par ZITY Madrid, accéder ICI
à la page dédiée du site espagnol de ZITY.

MOBILIZE LANCE SON PREMIER SERVICE D’AUTOPARTAGE EN ITALIE
•

•

Mobilize lance à Bergame son premier service d’autopartage 100% électrique en Italie, géré par
Oberti Spa, un concessionnaire de Renault Group. Dès le mois de juin, 45 ZOE E-Tech Electric
seront disponibles à Bergame et dans les 4 municipalités voisines (Lallio, Seriate, Orio al Serio,
Brembate). 20 stations dédiées au service d’autopartage de Mobilize seront mises à disposition
des clients du service 24/7.
Pour consulter le communiqué de presse en italien, cliquer ICI
A noter : Mobilize poursuit sa collaboration avec Tper Spa qui renouvelle et accroit sa flotte
d’autopartage en libre-service 100% électrique « Corrente », qui compte aujourd’hui 335 Renault
Zoe à Bologne et Farrare.
Pour consulter le communiqué de presse en italien, cliquer ICI

PARTENARIAT STRATÉGIQUE ENTRE GLIDE.IO ET KUANTIC
Glide.io et KUANTIC proposent une nouvelle offre combinant les solutions KUANTIC de clé virtuelle
sécurisée Bluetooth ainsi que de télématique avec la plateforme d’autopartage de glide.io. Cette
convergence facilite le travail des gestionnaires de parcs automobiles, qu’il s’agisse d’entreprises
privées ou d’institutions publiques, en leur permettant de :
• Dématérialiser et automatiser le suivi administratif de leurs véhicules
• Digitaliser le partage de leurs véhicules de pools
• Réduire significativement leur TCO
• Améliorer la sécurité de leur conducteurs
• Piloter la transition énergétique de leurs flottes
Pour consulter le communiqué de presse, cliquer ICI

A SUIVRE…
Dacia Spring va prochainement rejoindre la flotte parisienne de ZITY…

NOS ACTUS ÉNERGIE
LA DOUBLE VIE D’UNE BATTERIE
L’un des objectifs de Mobilize est de faire émerger des écosystèmes durables qui combinent la
mobilité électrique, la recharge intelligente et la réutilisation des batteries en seconde vie pour stocker
des énergies renouvelables.
Pour réussir ce pari, Mobilize conjugue son expertise avec celle d’autres acteurs comme la start-up
Green-Vision, basée à Etampes, près de Paris et spécialiste de l’intégration de batteries de seconde
vie dans d’autres véhicules. Yann Lelong, son fondateur, revient sur ce partenariat et ce à quoi il
donne vie avec les ex-batteries de véhicules Renault.
Pour en savoir plus, cliquer ICI

ÉVÉNEMENT
MOBILIZE S’EXPOSE Á VIVATECH (France)
Mobilize participera à la cinquième édition du salon Viva Technology qui se tiendra du 16 au 19 juin
2021 à Paris Expo Porte de Versailles, ainsi qu’en digital.
Il s’agira de la première participation de Mobilize à un salon et sera l’occasion de découvrir la marque,
sa vision d’une mobilité plus durable, responsable et de rencontrer ses experts.

À PROPOS DE MOBILIZE
Mobilize gère des services de mobilité, d'énergie et de données. Elle fait partie de Renault Group.
Construite autour d'écosystèmes ouverts, Mobilize fournit des solutions de mobilité flexibles et promeut
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une transition énergétique durable, conformément à l'objectif de Renault Group d’atteindre la neutralité
carbone et à son ambition de développer la valeur de l’économie circulaire.
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