
Après cinq ans de partenariat 
autour de l’autopartage, Expleo 
a étendu son offre de mobilité 

avec du vélopartage pour 
accentuer sa démarche d’éco-

mobilité.

“Lancement du projet
2019

Secteur
SSII

Objectif

Réduire l’empreinte carbone 
et le budget mobilité

Résultats
La solution e-Colibri™ est 
maintenant déployée sur 

différents sites appartenant à 
notre client partout en France. 

Expleo a réduit de plus de 15% 
son émission de C02 depuis 
la mise en place du service 
d’autopartage au sein de sa 

flotte de véhicules. 

“

“

“

Étude de cas client Mobility Tech Green : Expleo L’intégration d’une offre de vélopartage dans une flotte professionnelle

Une offre de mobilité professionnelle multimodale pour répondre 
à des enjeux environnementaux

Les problématiques d’Expleo

Expleo cherchait un partenaire force de conseil afin de renforcer la 
politique de développement durable de l’entreprise. Pour ce faire, la 
sensibilisation des employés à l’écomobilité lui semblait indispensable.

Face à une flotte au volume conséquent, l’autre priorité était également 
une optimisation de l’utilisation des véhicules et donc par conséquence 
un redimensionnement global du parc automobile. 

C’est dans ce cadre que Mobility Tech Green a été missionné afin 
d’introduire des modes de transport alternatifs à la voiture individuelle. 
Dans ce contexte, nos travaux ont porté sur la réduction de l’empreinte 
carbone adaptée à la typologie de trajets des employés : le vélopartage 
semblait donc être une évidence.

Le projet“

Une nouvelle mobilité en entreprise : le vélopartage
L’intégration d’une offre de vélopartage dans une flotte professionnelle

Naissance d’un partenariat

Suite à un appel d’offres en juillet 2013, c’est en 2014 qu’Expleo 
(anciennement Assystem) a officiellement lancé son service d’autopartage 
en partenariat avec Mobility Tech Green. 28 véhicules électriques et 
thermiques étaient ainsi équipés et mis à disposition des employés du 
site grâce à la solution e-Colibri™, aussi bien pour les déplacements 
professionnels que personnels (les soirs et week-ends). 

Notre partenaire a su trouver chez notre équipe la force de proposition 
qu’il recherchait ainsi qu’une volonté constante de faire évoluer l’offre 
de mobilité afin de répondre aux nouveaux besoins de l’entreprise. Nous 
avons ainsi intégré au fil de ce partenariat de nouvelles fonctionnalités sur 
la plateforme suite à des retours terrain concrets. La dernière nouveauté 
étant l’intégration d’un service de vélopartage électrique pour les 
employés. 
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Convaincu de l’impact positif du service d’autopartage e-Colibri™ à la fois 
sur son budget mobilité, son empreinte carbone et la productivité de ses 
employés, Expleo a voulu aller plus loin. 

Ses sites étant situés principalement en milieu urbain, le vélo semblait 
être une brique supplémentaire plus que pertinente. Mobility Tech 
Green a ainsi travaillé avec une entreprise partenaire spécialisée dans le 
vélopartage afin de fournir un service de mobilité clé en main. Un test 
est effectué sur un site avec 8 vélos électriques partagés. En plus d’être 
électriques, la station de recharge est elle-même alimentée par des 
panneaux solaire. Une mobilité 100% verte ! 

Les objectifs 
de notre client La solution

Réduire son 
empreinte 

carbone

Côté usage, l’idée était d’intégrer ce nouveau service de manière 
naturelle sur la plateforme de réservation e-Colibri™. Les salariés peuvent 
ainsi réserver un vélo partagé depuis le même site qu’un véhicule en 
autopartage. 

Une fois la réservation effectuée, il leur suffit de se rendre à la station et de 
déverouiller le cadenas du vélo en utilisant le badge associé à son compte 
abonné ou l’application mobile e-Manager™. Pour le moment, les vélos 
partagés sont seulement utilisables dans le cadre professionnel.

L’idée est de favoriser au sein de l’entreprise une mobilité multimodale, 
où l’on utilise le bon véhicule au bon moment ! En zone urbaine les 
rendez-vous extérieurs sont en effet souvent situés à quelques kilomètres 
seulement du site. Le vélo électrique peut parfaitement répondre à cette 
typologie de déplacements. 

Optimiser son 
budget 
flotte

Changer les 
comportements

Dans le cadre de sa stratégie RSE, 
Expleo souhaite proposer des 

services de mobilité innovants et 
écoresponsables.

La mise en place d’une mobilité 
multimodale partagée permet un 

meilleur usage des véhicules.

En introduisant des véhicules 
électriques, Expleo entend 

également sensibiliser les salariés 
à une mobilité plus raisonnée.

« Nous travaillons à proposer des solutions de mobilité écoresponsable à 
nos collaborateurs. Nous avions fait le choix de la plateforme de Mobility 

Tech Green pour développer notre système d’autopartage, convaincus 
par la fiabilité et la souplesse de l’interface. Nous étendons aujourd’hui 

notre partenariat avec le lancement d’un service de vélopartage. » 

Sandrine Dalais, Responsable Parcs Automobiles du groupe Expleo

L’intégration d’une offre de vélopartage dans une flotte professionnelle
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(+33)2 23 27 52 52

Nous contacter

Conscients des mutations profondes de la mobilité professionnelle nous 
sommes, à l’image de notre client, désireux de décloisonner les modes de 
transport afin d’en tirer le meilleur parti. Que les objectifs soient d’ordre 
financiers, logistiques ou environnementaux, la multimodalité peut vous 
permettre de les atteindre. Mobility Tech Green propose ainsi plusieurs 
services de mobilité au sein de sa solution e-Colibri™ : 

De l’autopartage

Notre coeur de métier depuis presque 10 ans ! La solution d’autopartage 
e-Colibri™ vous permet de mutualiser l’usage des véhicules de votre 
parc en les rendant accessibles en libre-service. Un moyen d’améliorer la 
mobilité de vos salariés tout en prenant soin de votre budget.

Du covoiturage 

Lors de la réservation d’un véhicule, l’usager peut décider d’ouvrir son 
trajet au covoiturage. Cela permet d’optimiser encore plus l’usage de vos 
véhicules tout en créant une dynamique sociale positive au sein de votre 
entreprise.

Du vélopartage 

Dernier service en date sur 
notre plateforme de mobilité 
multimodale, le vélopartage 
est une brique particulièrement 
intéressante pour une mobilité 
vertueuse ! 

Des vélos électriques en libre-
service peuvent être mis à 
disposition de vos employés et  
réservables directement depuis 
la plateforme e-Colibri™ !

Une offre multimodale et évolutive

communication@mobilitytechgreen.com@
www.mobilitytechgreen.com

Qui sommes-nous ?

Société d’ingénierie spécialisée 
dans l’autopartage B2B 
depuis 2006, Mobility Tech 
Green bénéficie aujourd’hui 
d’une expertise globale sur la 
mobilité partagée en milieu 
professionnel.

Grâce à notre équipe d’experts, 
bénéficiez d’une solution fiable 
et d’un suivi complet de votre 
projet.

Sur les réseaux sociaux

/company/mobility-tech-green

@mobitechgreen

/MobilityTechGreen/

@mobilitytechgreen

« L’intégration du vélopartage sur notre plateforme est une 
nouvelle alternative à l’utilisation du véhicule : une mobilité active, 
qui permet aux salariés de réserver leur vélo depuis la plateforme 

d’autopartage, au même titre que les autres moyens de transport. »

Pascal Roux, PDG de Mobility Tech Green

L’intégration d’une offre de vélopartage dans une flotte professionnelle


