Invitation presse

le 13/05/2019

MOBILITÉ EN ILLE-ET-VILAINE

MOBILITY TECH GREEN INAUGURE LE CLUB DE LA MOBILITÉ
Depuis 2009, Mobility Tech Green propose des solutions de mobilité à destination des entreprises
et collectivités. La mobilité occupant une place prépondérante dans l’économie en Ille-et-Vilaine,
région d’origine de la société, le spécialiste de l’autopartage a souhaité réunir et fédérer les
différents acteurs de l’écosystème brétilien dans un Club de la Mobilité.
Depuis sa création, Mobility Tech Green place l’échange et le partage avec les acteurs locaux au coeur de son
quotidien. Les différents partenariats que la société a pu nouer sont un des facteurs de son succès. C’est en
partant de ce constat que l’idée de ce Club de la Mobilité a germé : Mobility Tech Green a souhaité réunir tous
ces acteurs au sein d’un club, afin d’échanger sur des problématiques communes et de faire naître de nouvelles
synergies.
“Avec la création du Club de la Mobilité, nous nous inscrivons dans une démarche d’ouverture et de
décloisonnement de notre cœur de métier. En tant que Rennais, nous souhaitons collaborer avec les entreprises
du territoire de manière active et créer une véritable cohésion bretonne !” explique Alexandre Fournier, Directeur
Marketing et Communication de la société.
Le Club de la Mobilité est ouvert à toute entreprise bretonne rencontrant des problématiques de mobilité
ou fournissant des services de mobilité et souhaitant étendre son réseau sur le territoire. Régulièrement, des
meetups seront organisés pour aborder une problématique partagée par les adhérents : communication,
techniques commerciales, ergonomie de produit…
Mobility Tech Green, en partenariat avec la FrenchTech Rennes Saint-Malo, vous invite
à la soirée de lancement du Club de la Mobilité
le 22 mai 2019
au Poool - Salle Ruby
2 rue de la Mabilais - 35 000 Rennes
Au programme : rencontres et échanges avec les différents partenaires du Club pour choisir le format des
prochains meetups et les différentes problématiques à aborder.
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. Contribuant aux technologies de Smart Cities, 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, de vélos ou de trottinettes dans le cadre professionnel. En adoptant “by design” les protocoles de
communication entre les éléments de Smart Cities en « machine to machine », l’entreprise basée à Rennes, ambitionne à terme de connecter mobilités professionnelles
et personnelles, tout en se préparant à équiper les voitures autonomes.
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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