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A - L’autopartage ou comment envisager l’avenir de la 
voiture autrement ? 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Au lieu de posséder un véhicule personnel, qui reste l'essentiel du temps en stationnement, l'utilisateur 
dispose d'une voiture qu'il finance pour une durée précise. Le reste du temps, elle est libre pour les 
autres membres. C’est un principe analogue à celui du Vélib’, initié à Paris en 2007. Très intéressante 
d’un point de vue financier, cette pratique permet de partager entre tous les utilisateurs les frais 
récurrents d’un véhicule, à savoir l’assurance, les frais d’achat, l’entretien, etc.  Plus encore, elle permet 
de réduire le nombre de voitures sur la route, favorisant ainsi le développement durable ainsi qu’une 
meilleure fluidité des trajets en centre-ville. 
  
À ne pas confondre avec le covoiturage !  
  
Sur le marché des nouvelles mobilités urbaines, l’autopartage et le covoiturage sont deux modes de 
déplacement complémentaires et alternatifs en devenir.  
S’opposant à la logique de possession d’un véhicule, ils prônent celle de l’utilisation d’un véhicule à 
usage collectif et récurrent. Le covoiturage consiste à partager un véhicule avec d’autres utilisateurs lors 
de mêmes parcours, qu’ils soient occasionnels ou réguliers. Plusieurs personnes disposent ainsi du 
véhicule de l’un d’entre eux. Le covoiturage a le vent en poupe et cette pratique devrait se renforcer 
notamment en ce qui concerne les avantages écologiques et économiques qu’elle présente ! Il permet 
de réduire le nombre de véhicules sur les routes, favorisant ainsi la décongestion des centres urbains 
(point commun avec l’autopartage) et la diminution des gaz à effets de serre.  
 
  
Les différents modes d’autopartage : 
  
• L’autopartage de flottes internes d’entreprises ou de collectivités. 
• L’autopartage public urbain, par délégation de service public. 
• La location très courte durée (moins d’1 jour) ou courte durée (1 jour). 
• La location longue durée (sur 1 à 5 ans selon un kilométrage préétabli). 
• L’autopartage peer-to-peer, entre particuliers. 

 
1) Tous les avantages d’une voiture individuelle sans les inconvénients 
  
Selon l’Automobile Club, le coût annuel d'un véhicule personnel varie entre 6 049€ (pour un véhicule 
essence) et 7 991€ (pour un véhicule diesel). La part des coûts fixes supportés par le propriétaire (achat, 
perte de valeur, assurance, stationnement...) est bien plus importante que les coûts variables (carburant, 
péages...).  Du point de vue de l’utilisateur, l’autopartage présente de nombreux avantages tels que : 
  
• mutualiser les coûts (achat, assurance, entretien, réparations, carburant, etc.). 
• avoir une voiture à proximité grâce à un réseau de stations et y accéder en libre-service, 24h/24 et 7j/7. 
• effectuer des trajets de courte durée (1 trajet sur 2 effectué en voiture fait moins de 3 km). 
• éviter les recherches de places de stationnement. 
• avoir le choix entre plusieurs types de véhicules adaptés aux besoins (citadine, berline, break...). 
• compléter les modes alternatifs à la voiture individuelle : marche à pied, vélo, transports en commun, 
location classique… 
• payer uniquement pour la durée d’utilisation (facturation à l'heure et au kilomètre). 
  
 

L’autopartage (aussi appelé carsharing), apparu dans les années 50, 
connaît un véritable essor depuis une décennie.  
L’autopartage est un système dans lequel un groupe d’individus ayant 
souscris à un abonnement utilisent un parc de véhicules en libre service. 
Ici, il n’y a aucune voiture individuelle mais bel et bien des automobiles à 
la disposition de tous, selon les besoins.  



2) Une solution d’avenir à l’échelle de la collectivité 
  
 
  
En réduisant le nombre de voitures, et en optimisant leur utilisation, l’autopartage apporte des solutions 
aux problématiques rencontrées par les grandes métropoles :  
  
• Solution économique : réduction des coûts supportés par la collectivité (consommation d'espace, 
pollution, investissements…) 
  
• Solution de décongestion : impact positif significatif sur la circulation, le stationnement et la diminution 
des accidents. 
  
• Solution écologique : réduction de la pollution, des nuisances sonores et développement de la mobilité 
multi-choix et des modes de déplacement doux (marche à pied, vélo, transports collectifs, covoiturage...).  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
L’autopartage en passe de devenir l’avenir de la voiture … 
  
Selon une étude publiée en 2013 par l’observatoire Cetelem de l’automobile, 73% des Européens voient 
le covoiturage et l’autopartage se développer au cours des prochaines années. Même si l’automobile 
reste considérée comme un facteur d’autonomie, le regard des Européens semble beaucoup plus sévère 
en ce qui concerne ses effets. Ils estimant à 45% que la voiture est avant tout devenue une source de 
dépense, de pollution et un moyen de déplacement parmi d’autres. 
  
Cette enquête tend à confirmer un changement de conscience, passant d’une logique d’usage et non 
plus de possession. En guise d’illustration, ils sont près de la moitié à imaginer utiliser un véhicule qui ne 
leur appartiendrait pas d’ici 10 ans. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
1 voiture en autopartage = 10 voitures particulières en moins 
(Source Consoglobe) 
 



B - Mobility Tech Green, douze années d’expérience dans la 
gestion de flotte partagée  
 
  
 
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 véhicules en autopartage et libre-service sous la marque e-Colibri®. L’entreprise se positionne sur 
le marché de l’autopartage, de la voiture en libre-service et plus globalement de la location automobile 
classique de courte et longue durée. La création de Mobility Tech Green SAS découle d’une activité plus 
ancienne d’autopartage à Rennes, City Roul’ mise en place en 2002 par Pascal Roux. Pour poursuivre le 
développement technique et mieux assurer son financement, la société voit le jour en mai 2009 avec 
pour objectif principal de commercialiser sa technologie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1) Une production 100% Française 
  
Mobility Tech Green s’appuie sur un réseau d’entreprises spécialisées fonctionnant en cluster et 
permettant à la solution e-Colibri de rester en permanence à la pointe de la technologie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Grâce à City Roul’, qui sert de laboratoire opérationnel pour le 
développement des offres depuis 2002, e-Colibri bénéficie d’une 
longue expérience de la gestion de flotte partagée. 3 000 
personnes en France, Belgique et Suisse, utilisent la solution 
chaque mois.  

!



  
2) L’équipe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Pascal ROUX : CEO 
Pascal a géré plusieurs entreprises dans le domaine des services automobiles. Il a notamment cofondé 
City Roul’, premier opérateur d’autopartage en Bretagne, avant de co-créer et de présider Mobility Tech 
Green. 
  
Didier HOUAL : Directeur Technique 
Avec une forte expérience dans le marketing et la communication alliée à une formation technique, 
Didier apporte la synthèse entre l’innovation technologique et les marchés émergents. Co-fondateur de 
Mobility Tech Green, il est en charge de la technique et du développement des nouveaux produits. 
  
Mélinda HUCHET : Responsable Administratif & Financier 
Suite à un BTS Assistant(e) de gestion, Mélinda intègre un poste de secrétaire-comptable au sein d’une 
agence de voyage. Elle rejoint ensuite la société Spotplaces en tant qu’assistante de gestion puis en tant 
qu’adjointe de direction. 
 
François LEROUX : Chargé de production 
Issu d’une formation en électronique embarquée dans l’automobile, François a rejoint Mobility Tech 
Green depuis mars 2014 en tant que chargé de production. Ce passionné de sport et des technologies 
innovantes assure le déploiement et l’installation des produits ainsi que le support auprès des clients. 
  
Alexandre FOURNIER : Responsable Marketing & Communication 
Après des études en Marketing, Alexandre poursuit son parcours au laboratoire de Sciences Po à Rennes 
en tant que doctorant en Marketing numérique. Ce fan de nouvelles technologies rejoint Mobility Tech 
Green en août 2013 et s’occupe du marketing et de la communication. Passionné d’astronomie, c’est 
dans les étoiles qu’il se ressource de son quotidien bien rempli ! 
  
Efflam CASTEL : Responsable R&D Informatique 
Formateur du jeu d’échecs reconverti dans l’informatique, Efflam est aujourd’hui lead developper chez 
Mobility Tech Green. De formation Java et .Net, s’intéressant aux langages Open Source, il maîtrise 
Python et Ruby, et est un membre actif de la communauté Ruby. De la conception au déploiement, il est 
en charge de la gestion des projets logiciels et en assure le support. 
 
	  



C - e-Colibri : la solution d’autopartage et de gestion de 
flotte automobile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La solution e-Colibri comprend : 
  
- un kit hardware : équipements électroniques embarqués dans les véhicules, 
- une solution software hébergée : logiciel applicatif « full web » adaptable et modulable selon les 
besoins, 
- un pack de services managés : communication via le réseau « machine to machine » (M2M) 

 
 
1) À qui s’adresse la solution ?   
 
  
e-Colibri intéresse les opérateurs d’autopartage, les loueurs de courte, moyenne et longue durée, les 
intégrateurs de solutions, ainsi que les entreprises et les collectivités locales. 
  
Cette solution modulable s’adapte également aux secteurs émergeants du libre-service automobile, 
comme l’éducation (les universités), les aéroports (offres de mobilité pour passagers), ou les services liés 
à l’immobilier : autopartage au sein d’immeubles d’habitations (en remplacement de la deuxième 
voiture) ou de bureaux accueillant différentes sociétés. 
  
Aux entreprises et collectivités 
  
La solution e-Colibri présente plusieurs intérêts :  
- l’optimisation de l’usage des véhicules sans pénaliser la mobilité des collaborateurs, 
- la réduction de 30 % du parc automobile en moyenne, 
- la division par deux du prix de revient kilométrique global,  
- offrir un nouvel avantage à leurs salariés en leur proposant un service de conciergerie automobile 
automatique, gratuit aux heures de travail et payant le soir et le week-end. 
 
  
L’autopartage public, par délégation de service public 
  
Totalement modulable et « full web », e-Colibri a été conçue à l’origine pour le réseau d’autopartage 
urbain rennais City Roul’. La disponibilité 7j/7 et 24h/24, l’obligation d’immédiateté du service, la 
géolocalisation des véhicules sont autant d’atouts qui séduisent les services d’autopartage urbains.  
  
Aux loueurs de courte, moyenne et longue durée ainsi qu’aux intégrateurs de solutions 
  
Ils ont recours à e-Colibri pour la mise en place rapide d’une offre d’autopartage et de gestion de flotte, 
et la possibilité de l’adapter aux besoins spécifiques de chacun de leurs clients. 
  
 

  
e-Colibri est une solution logicielle destinée à gérer et à 
optimiser un parc automobile, des véhicules en libre-service 
ou en autopartage, mais aussi des flottes de loueurs. Ses 
fonctionnalités couvrent tout le processus d’utilisation du 
libre-service automatisé : enregistrement, réservation, 
géolocalisation, accès au véhicule, facturation et prestations 
de services (hotline). 



Le cohabitat est un système qui a déjà fait ses preuves dans les pays anglo-saxons et nordiques 
(Danemark, Suède, Pays-Bas…) et qui se propage progressivement au reste de l’Europe (France, Espagne, 
Belgique, Angleterre, Italie). Les cohabitants de ces projets immobiliers originaux choisissent de partager 
certains espaces aussi divers que la buanderie, une salle de jeux ou une chambre d’amis. S’inspirant de 
cette tendance, des groupes immobiliers travaillent sur des projets d’immeubles équipés d’un ou deux 
véhicules de services en autopartage qui pourraient remplacer la fameuse 2ème voiture et que les 
habitants d’un même immeuble pourraient partager. Ce service est également transposable aux 
immeubles de bureaux accueillant différentes sociétés. 
  
Déjà utilisateur de la solution e-Colibri pour la gestion de sa flotte automobile, Bouygues Immobilier, par 
exemple, travaille en ce moment sur un complexe immobilier mettant à disposition des résidents 
(particuliers et entreprises) des flottes de véhicules en libre-service. 
  
Par ailleurs, de plus en plus d’universités font leur entrée sur ce marché en plein essor. Accessibles au 
cœur des campus, les voitures sont mises à disposition des étudiants, des enseignants et du personnel 
d’encadrement. Les universités sont devenues très vite les ambassadeurs de l’autopartage, notamment 
aux Etats-Unis.  
  
Enfin, l'autopartage s'invite également dans les aéroports. En effet, ces lieux sont remplis de voyageurs 
entrants en recherche de véhicules, et de voyageurs sortants en quête de parkings. En connectant les 
deux, la vie semble plus simple et les utilisateurs économisent de l’argent.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
2) Les fonctionnalités de la solution e-Colibri 
  
Dans le cadre d’un service d’autopartage public, la solution e-Colibri comprend la fourniture de 
l’équipement embarqué dans les véhicules, la solution logicielle, le pack de communication et de 
l’hébergement. 
  
Une fois e-Colibri installée, les utilisateurs peuvent : 
- s’abonner au service via internet et de recevoir sous quelques jours une carte d’utilisateur, 
- réserver via internet le véhicule de leur choix pour une durée déterminée, 
- récupérer leur véhicule à l’emplacement prévu à l’aide de leur carte d’utilisateur, 
- conduire leur véhicule et de le ramener à l’emplacement prévu. 
  
Dans le cadre de la gestion de flotte d’entreprise ou de collectivité, Mobility Tech Green équipe 
l’intégralité ou une partie du parc automobile et fournit la solution logicielle, le pack de communication 
et l’hébergement. Les salariés-utilisateurs bénéficient également d’une carte d’accès.  
  
Dès sa mise en place, la solution permet de : 
- réserver via internet le véhicule de leur choix pour une durée déterminée. 
- le récupérer au garage à l’aide de leur carte d’utilisateur. 
- le conduire et le ramener au garage. 
  
 



 
3) Une solution adaptée aux nouveaux usages et aux nouvelles 
technologies 
 
  
De par sa longue expérience dans le domaine de la gestion de flotte partagée, Mobility Tech Green 
s’adapte en permanence aux nouvelles avancées technologiques afin de proposer une solution toujours 
en phase avec les besoins des utilisateurs. 
  
e-Colibri propose différents modes de location de véhicules adaptés aux différents usages de 
l’autopartage : 
- la location « en boucle » : le véhicule doit absolument être réservé et être rapporté à l’endroit où il a été 
emprunté. 
- la location « one way » : le véhicule doit également être réservé mais peut être rapporté dans n’importe 
quelle borne. 
-  le « total libre-service » : le véhicule n’a pas besoin d’être réservé au préalable. S’il est libre (lumière 

verte sur le toit du véhicule), l’utilisateur peut l’emprunter immédiatement à l’aide de sa carte et le 
laisser sur n’importe quelle place de parking, équipée ou non d’une borne. 

 
  
L’interface de réservation e-Colibri est également accessible depuis un Smartphone. L’application permet 
de réserver un véhicule, de prolonger la location, afficher la géolocalisation des stations ou des véhicules, 
ainsi que la disponibilité des véhicules. Il est possible de se passer totalement de cartes d’accès, le 
téléphone permet également d’ouvrir les portes du véhicule et de débloquer l’anti-démarrage. 

 
 
D - Références clients et dernières actualités  
 



 
 
 
 
  
Janvier 2014 : Mobility Tech Green enrichit sa solution e-Colibri avec 
un module dédié au covoiturage 
  
 
La société dévoile un nouvel outil ‘covoiturage’ pour répondre aux besoins des organisations désireuses 
de favoriser ce mode de déplacement. Au sein d’un espace sécurisé, l’utilisateur dispose d’un compte 
personnalisé lui donnant la possibilité de :  
  
•  Proposer ou rechercher un nouveau covoiturage  
•  Voir le récapitulatif de tous les covoiturages 
•  Echanger par le biais d’une messagerie  
•  Profiter de la fonction ‘objets trouvés’ en cas de perte d’un objet dans un véhicule ou une station de 

covoiturage. En contactant le gestionnaire de la flotte ou le service support, l’utilisateur récupèrera 
facilement son bien !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Par ailleurs, l’entreprise ou la collectivité locale a la possibilité d’activer l’onglet ‘stations’ pour consulter 
en géolocalisation les voitures qui sont à l’arrêt ou disponibles.  
 
 
     
  
Septembre 2013 : Le groupe Orange choisit l'entreprise Mobility Tech Green 
pour sa solution d'auto-partage e-Colibri afin d'équiper ses 100 nouveaux 
véhicules 
 
 
 
La solution e-Colibri compte aujourd'hui plus de 3 000 utilisateurs en France, Suisse et Belgique. Utilisée 
par les autopartageurs City Roul' (Rennes), I-marguerite (Nantes) ou Zen Car (Bruxelles), elle équipe les 
flottes de véhicules d'entreprises telles que Bouygues Telecom, TF1, Alstom, ou encore Ineo (GDF Suez). 
D'ici la fin du mois de septembre, elle équipera également les 100 nouveaux véhicules acquis en 2012 
par le groupe Orange, dont 25% de Renault Twizy. La solution e-Colibri permettra aux salariés du groupe 
de réserver ces véhicules en auto-partage via internet et smartphone pour une durée déterminée. 
 

Consulter l’espace « documentations » : guides sur les bonnes 
pratiques de covoiturage, de l’auto-partage et de l’éco-conduite, 
et réponses aux questions les plus fréquentes dans ces 
domaines.  

Mobility Tech Green 
4 allée Marie Berhaut 

35000 Rennes 
02 23 27 52 52 

 
Responsable Marketing & Communication : Alexandre Fournier 

Afournier@mobilitytechgreen.com 


