Communiqué de presse

le 08/01/2019

CES 2019 : MOBILITY TECH GREEN
CONSOLIDE SES POSITIONS DANS L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
ET PRÉSENTE E-COLIBRITM CHATBOT
Les équipes de Mobility Tech Green, leader en Europe de l’autopartage pour entreprises et
collectivités, sont de retour sur le CES ! En un an, l’entreprise a fait évoluer son outil d’intelligence
artificielle et pose les bases d’un système de prédictions et d’aide à la décision au service des
gestionnaires de flotte. Cette innovation prend désormais la forme d’un chatbot.
C’est une certitude chez Mobility Tech Green :
dans le secteur du transport et de la mobilité aussi,
l’intelligence artificielle représente un véritable levier
de transformation, capable de répondre aux enjeux
toujours plus complexes des déplacements. Son grand
programme d’innovations, Intelligence to Mobility
(I2M), présenté en septembre dernier, en est d’ailleurs
une réponse forte.
Suite à une première expérience au CES en janvier
2018, riche en rencontres, la société revient cette
année avec une nouvelle innovation. Depuis plus
d’un 1 an, les équipes R&D planchent sur l’évolution
de son outil d’intelligence artificielle. Dédié dans un
premier temps à la récolte et l’analyse de données, il
s’enrichit maintenant d’un système de prédictions et
d’accompagnement quotidien pour les Fleet Managers.
e-ColibriTM Chatbot, composé d’une suite algorithmique
puissante, s’adresse ainsi aux gestionnaires de
flotte afin de pouvoir les accompagner dans leurs
tâches quotidiennes et optimiser la mobilité de leurs
collaborateurs. Anticiper les besoins, rentrer en contact
avec le fleet manager pour prendre une décision, et
résoudre rapidement les problèmes en conséquence :
telles sont les fonctionnalités principales.

« Les possibilités sont nombreuses. e-ColibriTM Chatbot
permet, par exemple, d’anticiper un pic de pollution prédit
par le système un jour précis, d’alerter à l’avance le fleet
manager et de lui proposer de basculer les réservations sur
des véhicules autorisés à se déplacer », explique Alexandre
Fournier, Directeur Marketing et Communication de la
société. En outre, le fleet manager peut dialoguer avec
le chatbot, qui déclenchera les actions nécessaires à la
résolution de tous types de besoins.

Retrouvez Mobility Tech Green sur le CES
Westgate
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e-ColibriTM Chatbot représente une véritable avancée pour Mobility Tech Green : « notre objectif in
fine : que notre système prenne en charge l’ensemble des tâches à faible valeur ajoutée afin d’aider
au maximum les gestionnaires de flotte dans leur approche globale de mobilité professionnelle. Avec
son back office extrêmement complet, cet outil servira également d’aide contextuelle et de support,
afin d’accompagner les utilisateurs dans les bonnes pratiques de la gestion de flottes en autopartage »,
ajoute Alexandre Fournier. A l’avenir, le chatbot repoussera les limites de l’automatisation en permettant
aux gestionnaires de flotte d’être en contact direct avec les services de Mobility Tech Green pour ses
différents besoins (intervention sur le parc, installation de la solution dans de nouveaux véhicules,
convoyage, nettoyage de véhicules, etc…).

A PROPOS DE MOBILITY TECH GREEN

Mobility Tech Green se positionne en tant que leader sur le marché de l’autopartage pour entreprises et collectivités. Société d’ingénierie et de services dont le siège social se trouve à Rennes, Mobility Tech Green développe et commercialise une solution technologique globale (équipement embarqué, gestion informatisée, application
mobile) pour les flottes d’entreprises ou collectivités sous la marque e-Colibri.
e-Colibri est, aujourd’hui, utilisée pour la gestion de nombreuses flottes de véhicules telles que Orange, Enedis, La Poste, Zencar, Assystem, Marguerite Nantes, ou encore
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.
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