
 

 
 
 

 
 

Mobilycar : la nouvelle  offre  d’autopartage  clé  en  main   
lancée par Mobility Tech Green et Sepamat  

 
Forte   d’une   expérience   de   plus   de   10   ans   dans   la   gestion   des   flottes   de   véhicules en 
autopartage, la société Mobility Tech Green dévoile une solution packagée nommée 
Mobilycar, en partenariat avec Sepamat, leader de la location de véhicules en Région 
Atlantique, franchisé d'Europcar France   et   créateur   du   service   d’autopartage marguerite à 
Nantes. Avec la mise en place de ce service, Mobility Tech Green et Sepamat souhaitent 
démocratiser   l’autopartage   et   sensibiliser   les   entreprises, notamment les PME - PMI, au 
développement des modes de déplacement alternatifs et durables.  
 

 
Mobilycar,  la  première  offre  packagée  d’autopartage  à  moins  de  400€  par  mois 

 
Mobilycar, née du partenariat Mobility Tech Green / Sepamat, 
s’adresse   aux   entreprises   qui   souhaitent   intégrer facilement et à 
moindre coût une solution d'autopartage. « Sepamat, actionnaire 
de Mobility Tech Green depuis sa création,   est   aujourd’hui   un  
partenaire   de   choix.   Il   dispose   d’un   historique   important   et   d’une 
expertise reconnue en matière de location automobile. Nous 
sommes heureux d’avoir   développé ensemble cette nouvelle offre 
qui constitue une véritable avancée dans la gestion de flottes en 
entreprise », précise Pascal Roux, CEO de Mobility Tech Green. 
 

 
Cette offre clé en main comprend :  
- le véhicule équipé pour l'autopartage,  
- un badge d'accès aux voitures pour chaque conducteur autorisé,  
- l’assurance,  
- une plateforme de réservation dédiée,  
- une assistance téléphonique,   
- la formation des équipes.  
 
Plusieurs  options  sont  disponibles.  Tout  d’abord,  les  salariés  ont  la  possibilité  d’utiliser  ce service à titre privé, le 
weekend par exemple. Un  pack  ‘entretien et nettoyage’  du  véhicule est de plus, proposé tout comme le GPS à 
réalité augmentée. Mobilycar est destinée aux PME – PMI qui souhaitent s'engager dans une démarche concrète 
d'éco-responsabilité avec une solution accessible. Les entreprises aux effectifs plus élevés pourront également 
retenir Mobilycar, le volet « offre packagée »   étant   recherché   par   ce   type   d’organisation. « Sepamat est un 
professionnel reconnu de la location de véhicules et  à  l’origine  de  nombreuses  innovations sur son marché. Notre 
partenariat avec Mobility Tech Green s’est   renforcé au fil des ans. Nous avons confiance en l’équipe  dirigeante,  
nous partageons sa vision du marché de la mobilité et connaissons sa capacité à développer des offres 
innovantes. Nous sommes convaincus que Mobiliycar répond parfaitement aux enjeux actuels de la mobilité en 
entreprises », commente Denis  Maure,  Dirigeant  associé  d’Europcar  Atlantique.   

 
 

Des  sources  d’économie  multiples et un engagement en matière de mobilité durable  
 
La solution Mobilycar présente de nombreux bénéfices, avec  l’objectif  principal  d’optimiser  le  parc  automobile de 
l’entreprise  et  de favoriser la mobilité de ses collaborateurs. En plus de remplacer les voitures de service sous-
utilisées, elle permet de décongestionner les parkings, de diminuer les frais de déplacements et les coûts de 
gestion induits.  
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Concrètement, Mobility Tech Green estime que les économies réalisées sur 
les frais hors flotte sont de 25% (taxi,  indemnités  kilométriques…). Grâce à 
l’autopartage,   le   même volume de déplacement annuel est assuré en 
réduisant de 30% le parc de véhicules. A  partir  d’une  flotte  de  10  véhicules,  
Mobilycar  s’avère  être une option à étudier ! Disponible à partir de 378€  par  
mois,  l’offre  varie  en  fonction  de  la  catégorie  du  véhicule choisie. 

 
« Selon Frost & Sullivan, le secteur de la mobilité serait sur le point de connaître une énorme mutation. Le 
paradigme de la mobilité passe progressivement   de   la   possession   à   l’utilisation  de   la   voiture   en location ou en 
autopartage. Les PME – PMI   se   posent   à   l’heure   actuelle de vraies questions et une dizaine de structures ont 
d’ailleurs déjà manifesté un fort intérêt pour cette offre. L’autopartage  renforce   la  dimension  éco-responsable de 
l’entreprise  et  offre  aux  salariés  une  expérience de conduite différente », conclut Alexandre Fournier, responsable 
marketing et communication de Mobility Tech Green.  
 
 
 
A propos de Sepamat : 

 
Sepamat   est   le   1er   acteur   régional   de   la   location   de   véhicules   dans   l’Hexagone   (235   collaborateurs,   6 500 véhicules neufs 
achetés chaque année).   Entreprise   indépendante   fortement   ancrée   sur   son   territoire,   Sepamat   est   franchisée   d’Europcar  
France sur 6 départements du Grand Ouest. Son réseau couvre 60 agences entre La Baule et Angoulême.  
 
Pour répondre aux besoins des particuliers et professionnels, elle propose la location courte durée de voitures (60% du chiffre 
d’affaires),   d’utilitaires   (25%)  et   la   location   longue   durée   (15%). Elle intègre également des services associés de gestion de 
flotte (carrosserie, transport de véhicules, expertise automobile). 
 
Animée  par  l’esprit  d’innovation,  Sepamat  développe  de  nouvelles  solutions  automobiles  vers  une  utilisation  plus  intelligente  de 
la voiture. Elle est notamment à l’initiative  du  service  d’autopartage  marguerite  à  Nantes  et  de   l’offre  d’abonnement Véhicule 
Idéal. 
 
Plus  d’informations  sur www.europcar-atlantique.fr et www.imarguerite.com  
 
 
A propos de Mobility Tech Green : 

 
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®. Elle se positionne sur   le   marché   de   l’autopartage, (carsharing), 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 en mai 
2009  découle  d’une  activité  plus  ancienne  d’autopartage à Rennes, mise en place en 2002 par Pascal Roux. Pour poursuivre le 
développement technique et mieux assurer son financement, la société voit le jour avec pour objectif principal de 
commercialiser sa technologie. 
 
Aujourd’hui,  la  solution  e-Colibri est utilisée pour la gestion de nombreuses flottes de véhicules telles que Orange, Zencar, Ineo 
(GDF Suez), TF1, Assystem, Nantes Métropole, le grand Angoulême ou encore Tellis (Canton du Jura). 
 
Plus  d’informations  sur  www.mobilitytechgreen.com, retrouvez actualités et points de vue sur  l’autopartage  sur  le blog MTG. 
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