
 

 
 

 
 

Mobility Tech Green dévoile ‘Carsharing Ready’, une solution 
d'autopartage mensualisée pour entreprises et collectivités 

 
 

Mobility Tech Green, spécialisée dans le domaine de la gestion des flottes de véhicules en 
autopartage, lance ce jour, Carsharing Ready. Conçue pour répondre aux attentes des 
PME, des ETI et des collectivités locales de taille moyenne, cette solution logicielle prête à 
l’emploi permet de gérer en temps réel sa flotte automobile à partir de 59,99€ par mois.     
 
Face aux logiques de dépossession perçues dans des nombreux domaines dont celui de la gestion de flotte 
automobile avec la location longue durée, de nombreuses entreprises privilégient aujourd’hui la location de 
véhicules plutôt que l’achat.  
 
Ce constat, dressé par Mobility Tech Green ces derniers mois, a conduit la société à développer une nouvelle 
solution B-to-B, Carsharing Ready, pour répondre aux attentes des organisations face à cette tendance de fond. 
« Forte de notre expérience dans le domaine, nous avons souhaité proposer rapidement, aux petites et 
moyennes structures, une offre d’autopartage mensualisée et prête à l’emploi. Carsharing Ready leur permet 
également de réaliser en toute simplicité et sur une période donnée, des expérimentations afin de tester 
l’autopartage auprès de leurs collaborateurs », explique Alexandre Fournier, Responsable Marketing et 
Communication de Mobility Tech Green.   
 

La technologie d'autopartage Carsharing Ready est proposée à partir 59,99€ 
par mois et par véhicule. Ses fonctionnalités couvrent tout le processus 
d'utilisation du libre-service automatisé : enregistrement, réservation, 
géolocalisation, accès au véhicule, gestion de flotte, facturation et prestations de 
services.  
 
« Bien que ce soit une solution prête à l’emploi, une personnalisation est 
possible au travers de développements spécifiques », précise Alexandre 
Fournier. Carsharing Ready vient ainsi compléter l’offre Grands Comptes déjà 
en place sous le nom d’e-Colibri®.  

 
Carsharing Ready comprend : 
 

- Un équipement connecté et installé dans chaque véhicule de 
l’entreprise/la collectivité 

- Un back-office ergonomique 
- Un système d'accès pour tous les utilisateurs de la solution 
- La formation des équipes 
- Un accès à la plateforme de réservation Pro/perso* à destination 

des salariés 
- La mise en place d’un call-center pour les utilisateurs et d’une 

hotline dédiée pour les administrateurs de flottes  
 
 
 
Un accompagnement de A à Z pour faire vivre la solution d’autopartage dans 
l’entreprise 
 
Dans le cadre de la mise en place du service Carsharing Ready, chaque client se voit attribuer un interlocuteur 
dédié pour l’accompagner au quotidien. A ce titre, Mobility Tech Green a mis en place différents indicateurs clés 
de performance afin de monitorer un parc automobile et réaliser des ajustements sur les besoins de mobilité.  
Toutes les données relatives aux véhicules, enregistrées dans le cadre d’une solution d’autopartage Mobility 
Tech Green, sont traitées uniquement sur des serveurs français.  
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Par ailleurs, faire connaître son service de mobilité est 
l’un des facteurs clés concourant au succès de ce dernier. 
Mobility Tech Green propose ainsi un guide de 
l’autopartage à destination des salariés, un module e-
Learning et un accompagnement marketing pour faire vivre 
la solution dans le temps.   
 
Enfin, Mobility Tech Green réalise des études 
(comportementales, de satisfaction, d’appréhension et de 
parc) afin d’obtenir régulièrement des retours d’expérience 
et enrichir les réflexions sur les évolutions futures. 
 
 
 
* Pro/perso est une plateforme mise à la disposition des salariés pour qu'ils réalisent en toute simplicité la réservation d'un 
véhicule pour leurs déplacements, à titre professionnel comme personnel. En effet, pour ses déplacements privés, le salarié 
peut louer le véhicule chaque soir en semaine et le week-end. 
 
 
 
A propos de Mobility Tech Green : 

 
Mobility Tech Green est une société d’ingénierie et de services qui développe et commercialise une solution technologique 
globale (équipement embarqué, gestion informatisée, application mobile) pour véhicules en autopartage et libre-service 
sous la marque e-Colibri®. Elle se positionne sur le marché de l’autopartage, (carsharing), de la voiture en libre-service et 
plus globalement de la location automobile classique de courte et longue durée. La création de Mobility Tech Green SAS en 
mai 2009 découle d’une activité plus ancienne d’autopartage à Rennes, mise en place en 2002 par Pascal Roux. Pour 
poursuivre le développement technique et mieux assurer son financement, la société voit le jour avec pour objectif principal 
de commercialiser sa technologie. 
 
Aujourd’hui, la solution e-Colibri est utilisée pour la gestion de nombreuses flottes de véhicules telles que Orange, Zencar, 
Ineo (GDF Suez), TF1, Assystem, Nantes Métropole, le grand Angoulême ou encore Tellis (Canton du Jura). 
 
Plus d’informations sur www.mobilitytechgreen.com, retrouvez actualités et points de vue sur l’autopartage sur le blog 
MTG. 
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