
1

La solution de mobilité
tout en un pour entreprise



7 français sur 10

Utilisent leur voiture pour 
se rendre au travail, 

contribuant à faire de la 
mobilité la 1ère source 

de pollution en ville

La mobilité, 25% du 
bilan carbone des 
villes.

Les déplacements sont 
principalement dus aux 
trajets domicile-travail

PROBLÈME

SOLUTION
Notre mission chez Mobeelity est d’accompagner les entreprises dans 
leur transition environnementale en développant la mobilité bas 
carbone auprès de leurs collaborateurs.
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1h20
C’est le temps moyen 

passé dans les 
déplacements domicile 

travail chaque jour. 



Mobeelity est un assistant de mobilité français

dédié aux entreprises, déployable sur

l’ensemble du territoire français, et proposant

d’agréger toutes les alternatives à la voiture

individuelle sur une application mobile unique.
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• Gain de temps et d'argent 
Des itinéraires optimisés en temps réel (temps, coût, CO2)

• Simplicité
Plus de 100 services de mobilité disponibles partout en France

• Moins de CO2 
Des récompenses pour les modes les moins polluants

ASSISTANT DE MOBILITÉ SUR MESURE 
POUR COLLABORATEURS

L’application Mobeelity
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RÉCOMPENSER LES MOBILITÉS 
DURABLES

Le shop Mobeelity

Accès à des offres exclusives de partenaires et 
de votre entreprise

Valorisation de la preuve d’impact en « seeds »

Génération d’une preuve d’impact des 
économies CO2 générées par rapport à l’usage 
d’une voiture
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• Mettre en place le FMD
Développer la mobilité durable grâce au forfait mobilités 
durables

• Suivre vos indicateurs de mobilité
Alimenter votre PDM, mesurer votre bilan carbone, etc.

• Être soutenu dans votre politique mobilité
Réunion de suivi mensuelle, suivi des actions, mesure de 
l’engagement

UNE PLATEFORME DÉDIÉE POUR 
ACCOMPAGNER VOTRE ENTREPRISE

La plateforme web Mobeelity Insights
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UNE RÉPONSE AUX ENJEUX DE LA LUTTE CLIMATIQUE 
POUR VOTRE POLITIQUE RH/RSE

Promouvoir la mobilité 
active

Promouvoir la mobilité 
électrique

R&D active sur les 
nouvelles mobilités

Réduire les fractures 
territoriales de mobilité

Booster les acteurs de 
mobilité du territoire

Développer la mobilité 
durable

Meilleur accès au cœur 
de ville et banlieues

Faire évoluer les 
comportements
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NOTRE MÉTHODOLOGIE D’ACCOMPAGNEMENT

1 2 3 4
DIAGNOSTIC 

MOBILITE
10 questions pour estimer 

les économies possibles pour 
votre entreprise en utilisant 

les services de Mobeelity

VOTRE SOLUTION SUR 
MESURE

Intégration de vos navettes, 
parkings, covoiturage, vélos 

en libre-service, etc. sur 
l’application Mobeelity

ACCOMPAGNEMENT 
AU CHANGEMENT

Kit de communication et 
ateliers sur site afin de 

promouvoir les mobilités 
durables et stimuler 

l’engagement

USAGE & SUIVI DE 
VOS PERFORMANCES

Une solution dédiée aux 
usages de mobilité de vos 
collaborateurs, et un suivi 
anonyme de vos données 

clefs et des actions
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CAS CLIENT : HEC PARIS
AVANT

APRÈS  Réduction de l’usage des navettes et 
compensation sur Mobeelity par : 

• Covoiturage
• Stations de vélos en libre-service
• VTC français à prix fixe 24h/7j
• Quelques navettes bien précises

Résultats
• Bilan carbone en baisse
• Plus de 110k€ d’économisé la première année
• Satisfaction des utilisateurs

Situation initiale  site accessible en : 
• Voiture
• Transports en commun
• Navettes



NOTRE « SECRET SAUCE », CE QUE VOUS NE VERREZ QUE CHEZ NOUS

Marché Temps d’intégration des modes de 
transport Disponibilité Solution

B2C >5 semaines Quelques 
grandes villes App mobile

B2B

<3 jours
(capacité de personnalisation illimité 

+ ajout des modes de transport de 
l’entreprise comme la flotte de 

véhicules ou les navettes)

France 
entière

App mobile
+ plateforme web

+ accompagnement 
mobilité
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Entreprise française dont les 
serveurs sont 100% situés en 

Europe

Garantie l’anonymat des 
collaborateurs 

(pas de tracking de l’entreprise)

RGPD compliant
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RESPECTER VOTRE VIE PRIVÉE ET VOS DONNÉES
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ILS NOUS FONT CONFIANCE
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Lucas Quinonero
Co-fondateur de Mobeelity 

T : +33 (0)6 15 81 90 95
lucas.quinonero@mobeelity.io

Sonia Amroun
Directrice commerciale et solutions RSE

T : +33 (0)7 58 57 19 47
sonia.amroun@mobeelity.io

www.mobeelity.io
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