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Expleo déploie la solution de vélopartage de Mobility Tech Green
dans le cadre de sa politique d’éco-mobilité
Le Groupe Expleo, l ’un des leaders mondiaux en ingénierie, qualité et conseil stratégique
pour la transformation digitale des entreprises, utilise depuis 2014 le service d’autopartage
connecté de Mobility Tech Green. Afin de diversifier l’offre de solutions de mobilité
écoresponsable proposée à ses collaborateurs, Expleo a choisi d’étendre son partenariat
avec Mobility Tech Green en lançant, toujours via la plateforme MaaS (Mobility as a
Service), une offre de vélopartage électrique avec station de recharge solaire dans son
agence toulousaine. 6 mois après son installation, l’heure est à un premier bilan.
Un partenariat de longue date
En 2014, Expleo choisit d’équiper 28 véhicules de la solution d’autopartage connectée e-Colibri™. Cette
dernière couvre toutes les fonctionnalités d’un service de mobilité en libre-service : l’enregistrement, la
réservation, la géolocalisation, l’accès au véhicule… Cette solution qui permet d’optimiser le parc automobile de
30%, est utilisable par les collaborateurs d’Expleo, aussi bien pour leurs déplacements professionnels que
personnels. Les équipes peuvent ainsi réserver un véhicule le soir ou les week-ends grâce à la gestion interne
automatisée de la facturation et du règlement.
Convaincu de l'impact positif de ce service pour ses collaborateurs,
Expleo a étendu cette année son offre d’éco-mobilité à un service de
vélopartage électrique. Un service additionnel, déployé par Mobility
Tech Green sur la plateforme connectée e-Colibri™.
“Nous étions satisfaits du partenariat avec Mobility Tech Green sur la
partie autopartage et avions, en parallèle, un service de vélos
classiques. Nous souhaitions évoluer vers un système de vélos
connectés, facilement partageables et le choix de Mobility Tech
Green s’est fait naturellement. Nos collaborateurs, en particulier,
étaient habitués à la plateforme, ce qui a levé les premiers freins
d’utilisation”,
explique Sandrine Dalais, Responsable Parc
Automobiles chez Expleo.
Les différents sites d’Expleo étant majoritairement situés en milieu urbain, le vélo électrique apparaissait
comme une solution pertinente. Dans le cadre d’un projet pilote déployé en avril 2019, 8 vélos électriques
partagés ont été mis à la disposition des collaborateurs toulousains pour leurs déplacements professionnels.
“Le site de Toulouse était idéal pour tester ce type de solutions. L’agence présente la particularité d’être située
à proximité de ses principaux clients, il est donc possible de s’y rendre en vélo très facilement ”, ajoute Sandrine
Dalais.
Un choix judicieux puisque le nombre de réservations de vélos électriques partagés est largement en
croissance depuis l’installation du service.
Un premier pas vers une plateforme multimodale
Côté usage, ce nouveau service a été intégré à la plateforme de réservation e-Colibri™. Mobility Tech Green a
développé un système de communication entre la station de vélos et sa plateforme pour verrouiller et

déverrouiller le vélo via un badge ou un smartphone. La réservation se fait depuis le front office et/ou
l’application mobile. Le collaborateur peut ensuite déverrouiller le vélo sur la borne rechargeable de la station.
La station a aussi la particularité d’utiliser l’énergie solaire pour recharger les vélos électriques : 100%
autonome, elle n’a donc pas besoin de raccordement électrique.
“Il nous a semblé essentiel de connecter nos deux services de mobilité : l’autopartage et le vélopartage. Nous
souhaitons pouvoir proposer des solutions de transport sur-mesure à nos collaborateurs, mais toujours dans le
respect de l’environnement. Regrouper ces offres sur la même plateforme multimodale e-Colibri était l’option
idéale”, précise Sandrine Dalais.
“Chez Expleo, nous avons voulu favoriser une mobilité multimodale, où l’on utilise le bon véhicule en fonction
du besoin”, explique Pascal Roux, PDG de Mobility Tech Green. “Nous sommes conscients des mutations
profondes de la mobilité professionnelle. Décloisonnons donc les modes de transport afin d’en tirer le meilleur
parti”.
A propos de Mobility Tech Green : Leader sur le marché de l’autopartage pour entreprises et collectivités, 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 les flottes
d’entreprises ou de collectivités sous la marque e-ColibriTM. Mobility Tech Green utilise l’intelligence artificielle et
le traitement de datas appliqués à la mobilité, pour proposer du yield management et la dématérialisation du
partage de véhicules dans le cadre professionnel. La solution e-ColibriTM est, aujourd’hui, utilisée pour la gestion
de nombreuses flottes de véhicules telles que celles d’Orange, Enedis, La Poste, Zencar, Expleo, Marguerite
Nantes, Tellis ElectricEasy (Canton du Jura).
Effectif : 37 salariés.
Plus d’informations sur www.mobilitytechgreen.com, retrouvez actualités et points de vue sur l’autopartage sur
le blog MTG.
À propos d’Expleo

Expleo propose une offre unique de services intégrés d’ingénierie, qualité et conseil stratégique pour la
transformation digitale. Dans un contexte d’accélération technologique sans précédent, nous sommes le
partenaire de confiance des entreprises qui innovent. Nous les aidons à développer un avantage compétitif et à
améliorer le quotidien de millions de personnes.
Expleo est présent dans tous les secteurs à forte intensité technologique qui contribuent à une société plus
connectée, plus durable et plus sûre. Nous nous appuyons sur une forte expertise sectorielle et accompagnons
nos clients sur l’ensemble de la chaîne de valeur : conseil et business agility, conception, production et services
post développement, management de la qualité.
Nos 15 000 collaborateurs se distinguent en conjuguant audace et fiabilité au quotidien, un équilibre essentiel
dans cette période de disruption. Nous sommes présents dans plus de 25 pays et avons réalisé un chiffre
d’affaires de 1,1 milliard d’euros en 2018.
Pour plus d’informations : expleogroup.com
Ils font partie d’Expleo : Aerotec, Athos Aéronautique, Double Consulting, Edison Technical Recruitment,
Moorhouse Consulting, Silver Atena, Stirling Dynamics, Sud Aviation Services, Trissential and Vista
Technologies.
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