Communiqué de presse

Rennes, décembre 2019

Mobility Tech Green, la startup dont la technologie optimise de 25% le
budget flotte automobile des entreprises, remporte de nombreux prix
internationaux et nationaux
Mobility Tech Green, dont la plateforme connectée permet de réduire de 30% le nombre de
véhicules d’un parc automobile tout en garantissant les mêmes besoins de déplacements des
employés, cumule les distinctions et truste les classements :
CES Award 2020 dans la catégorie « Vehicle intelligence and Transportation » pour sa stratégie
d’innovation, permettant de créer le 1er outil communautaire professionnel résilient, même en cas de
faible réseau pour réduire le nombre d’auto, les places de parking et limiter l’empreinte carbone des
entreprises.
European Innovation Awards. Mobility Tech Green a été choisie parmi 2753 entreprises
européennes candidates et est la Lauréate française dans la catégorie Responsabilité sociétale et
sensibilisation environnementale.
Entrée cette année dans le TOP 250 des éditeurs de logiciels français du cabinet d’audit EY. La
solution e-Colibri TM
 truste directement la 115ème place du classement.
Médaille d’argent du prix Territoria décernée au Salon des Maires en novembre dernier à la ville
de Saint-Nazaire grâce à la solution de Mobility Tech Green : le prix distingue la mobilité territoriale
innovante menée par la ville avec la mise en place du système d’autopartage qui encourage les
mobilités douces de ses agents.
Prix de la Mobilité d’Entreprise lors des Technology Innovator Awards 2019, décerné par le
magazine britannique Corporate Vision.
Mobility Tech Green identifiée parmi les 9 principaux fournisseurs mondiaux de plateformes
matérielles et logicielles de services d'autopartage par le cabinet d’analystes suédois Berg Insight :
son étude mondiale estime à 35,1% le taux de croissance du nombre d'utilisateurs de services
d'autopartage dans le monde qui devrait passer de 50,4 millions en 2018 à 227,1 millions en 2023.

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 data appliqués à la mobilité, pour proposer du Yield Management et la dématérialisation du partage
d’automobiles ou de vélos 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, Assystem, Ville de Saint-Nazaire, Valorex, Marguerite Nantes, Tellis ElectricEasy
(Canton du Jura).
Effectif : 38 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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