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Mobilize propose des solutions pour optimiser la gestion des flottes et accompagner les entreprises
dans le verdissement de leur parc automobile.
Mobilize présentera, le 7 octobre 2021 et dans le cadre des Rencontres Flotauto, ses solutions
destinées notamment à :
•

Diminuer le coût de détention d’une flotte d’entreprise et les frais liés aux indemnités kilométriques ;

•

Suivre sa flotte en temps réel et rendre les collaborateurs autonomes dans l’usage des véhicules ;

•

Optimiser l’utilisation des véhicules de l’entreprise et contribuer à sa stratégie RSE ;

•

Ouvrir la location à titre privée pour les collaborateurs.
Parmi les solutions proposées par Mobilize :

Mobilize Share1 : des solutions d’autopartage destinées aux entreprises, pour les trajets
professionnels et personnels de leurs employés.
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« Mobilize Share » propose à la location une large gamme de véhicules Renault & Dacia dont une
offre

de

véhicules

électriques

pour

répondre

aux

besoins

des

particuliers

et

des

professionnels. Différentes propositions :
•

•

•

Mobilize Share 24/7
o

Trajet en boucle fermée (A vers A) – réservation via l’app Mobilize Share

o

Courte et moyenne distance (de 1h à 1 semaine)

o

En cœur et périphérie de villes et chez les partenaires de Mobilize

Mobilize Share Agence
o

Trajet en boucle fermée (A vers A) – réservation via le site Mobilize Share

o

Moyenne et longue distance (de 24h à 1 mois)

o

Exclusivement dans le réseau Renault

Mobilize Share B2B
o

Solution digitale dédiée exclusivement aux besoins de l’entreprise et ses collaborateurs

o

Sur véhicules existants ou nouvelle flotte

o

Entièrement paramétrable (utilisateurs, durée, usage privé, etc.)

glide.io : une plateforme de services d’autopartage pour optimiser les parcs automobiles.
•

Partenaire technologique de Mobilize, glide.io développe des outils numériques pour une gestion
optimale des flottes, avec une technologie adaptée à tous types de véhicules (thermiques, hybrides,
électriques, neufs ou d’occasion).

Mobilize Power Solutions2 : des solutions dédiées à la recharge des flottes électriques.
•

Du conseil à la conception, en passant par l'installation et l'exploitation des bornes de recharge,
Mobilize Power Solutions offre des solutions sur mesure et clé en main qui couvrent l’ensemble
des besoins des clients professionnels.

En outre, une Twingo E-TECH Electric sera présente sur l’espace d’exposition extérieur du salon
afin de faire la démonstration du parcours client dans l’application smartphone « Mobilize Share » :
réservation, état des lieux, ouverture et verrouillage du véhicule.

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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