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Mobility Tech Green remporte le 1er prix de l’Innovation des 
Rencontres FlotAuto 2021 avec e-FleetTM 

 
 

 
Mobility Tech Green, leader européen de solutions connectées pour l’autopartage 
professionnel reçoit le premier prix de l’Innovation des Rencontres FlotAuto 2021. Parmi 10 
startups sélectionnées par le jury du Club Flottes Automobiles, le leader européen des 
mobilités professionnelles connectées s’est vu récompensé pour sa dernière solution e-
FleetTM.  
 

 
 
Organisé depuis quatre ans, le Prix de l’Innovation FlotAuto récompense une innovation 
technologique, une offre inédite ou un projet axé sur les nouveaux usages dans le domaine de la 
gestion de parc automobile.  
 
Le tout dernier outil d’analyse de mobilité e-FleetTM développé par la startup rennaise Mobility Tech 
Green, s’est illustré parmi les solutions les plus innovantes et prometteuses. 
Il répond à un enjeu RSE majeur pour les entreprises et collectivités, à savoir l’intégration 
progressive dans les parcs automobiles de véhicules à faibles émissions dans le cadre de la LOM, 
e-FleetTM a brillé par son impact sociétal positif et sa méthodologie de conduite du changement.  
 
Collecte de données, analyse de l’usage effectif des véhicules, diagnostic, score de convertibilité 
à l’électrique, plan de conversion, co-construction du plan de mobilité, avec e-FleetTM, Mobility Tech 
Green propose un accompagnement unique et guidé par les données pour la mise en conformité 
des entreprises et collectivités avec la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) *.  
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*Le 1er janvier 2022, lors du renouvellement annuel de leur flotte, les entreprises possédant plus de 100 véhicules 
devront compter 10% de véhicules à faible émission de CO2, puis 50% en 2030.  

 
 

 
 
 
 
 

 
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, Assystem, Marguerite Nantes, Valorex, Ville de Saint-
Nazaire. 
 
Effectif : 47 salariés 
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