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MOBILIZE S’EXPOSE À VIVA TECHNOLOGY :
VERS UNE MOBILITÉ DURABLE ET RESPONSABLE
Paris Expo Porte de Versailles

Hall 1, Stand E11
#wearemobilizers

Mobilize présentera à VivaTech, du 16 au 19 juin 2021, sa vision d’une mobilité plus
durable et responsable, pour tous ;
Ou comment agir ensemble sur toute la chaine de la mobilité pour améliorer la qualité
de vie de chacun.
La mobilité de demain doit être intelligente, plus verte, mieux partagée et plus accessible, pour tous et
partout, dans un monde durable.
Mobilize va au-delà de l’automobile et encourage la transition écologique à travers des solutions de
mobilité et d’énergie flexibles et durables, orientées vers l’usage.
Faciliter l’adoption des véhicules électriques, permettre une meilleure gestion de l’énergie, offrir une
seconde vie aux batteries et les recycler, proposer des services de mobilité pertinents et accessibles,
concevoir des véhicules pour des usages spécifiques, développer des plateformes logicielles de
pointe… C’est toute cette chaine de valeur que Mobilize présentera lors du salon VivaTech avec des
solutions existantes ou à venir.

Temps fort sur le stand Mobilize:
Mercredi 16 juin à 10h
Intervention de Clotilde Delbos, Directeur général de Mobilize
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L’intervention de Clotilde Delbos sera disponible sur le site mobilize.com :
• Le 16 juin à 13h en version anglaise et à 16h dans sa version sous-titrée en français.
Et tous les jours, des prises de parole autour de sujets liés, entre autres, à la mobilité partagée, la
seconde vie des batteries, la gestion de l’énergie, l’importance d’une approche écosystémique pour
répondre aux enjeux des territoires… par les experts de Mobilize et ses partenaires.
Rendez-vous à VIVA Technology, du 16 au 19 juin 2021,
Paris Expo Porte de Versailles

Hall 1, Stand E11
Pour toute demande de rendez-vous avec les experts de la marque Mobilize, merci de contacter :
• Vanessa Loury – 06 86 56 81 33 – vanessa.loury@renault.com
• Petra Le Luel – 06 03 11 56 74 – petra.le.luel@renault.com

A 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 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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