
Un nouveau service de proximité

pour favoriser

la mobilité au quotidien
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Une nouvelle offre de mobilité SUR MESURE 

Un nouveau service CLE EN MAIN

Des voitures électriques à disposition 

INNOVATION – MOBILITE DURABLE



Des véhicules pour TOUS et pour TOUS LES USAGES

Véhicule 

de service

AVEC 

accompagnant

A partager 

seniors

Familles , aidants

-Transport à la 

demande, 

-Accompagnement,

-Animation,

-Courses, 

- Rendez-vous,

- Promenades,

- …

Accompagnants, 

personnels

actifs

TRANSPORT… AUTO-PARTAGE… COVOITURAGE… 



Un nouveau service de PROXIMITE
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La réservation de la voiture se fait 

depuis un accueil ou en ligne via un 

logiciel de gestion de planning 

simple et intuitif 

Une place de parking est aménagée pour chaque 

véhicule avec sa borne (recharge accélérée) 

PROXIMITE - SIMPLICITE
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Berlines, coupés, 

Cabriolets …
… 2 ou 4 portes

Autonomie

250 km

Un choix de véhicules ELECTRIQUES adaptés
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Des véhicules livrés à votre 

image 

pour booster votre visibilité et 

votre notoriété au quotidien 

Des véhicules vecteurs de COMMUNICATION 
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• Nous adaptons notre offre à vos besoins :
– Types de véhicules,

– Puissances, fonctionnalités et emplacements des bornes de 
recharge,

– Kilométrage annuel des véhicules (10.000, 15.000 km…),

• Notre solution est « ALL INCLUSIVE » :
– Conseils, ingénierie, 

– Installation et  paramétrage des bornes,

– Plateforme de gestion 

– Formation (conduite des véhicules...),

– Assurance spécifique (véhicules et bornes),

– Maintenance et SAV 

– Assistance panne, sinistre,

– Hot line.

Un  service « SUR MESURE » et « CLE EN MAIN »



8

► Les bornes de recharges sont installées par des professionnels 
habilités.

► Les bornes et les véhicules (batterie incluse) sont garantis durant la 
durée du contrat.

► Les véhicules sont assurés tous risques.

► Les véhicules sont entretenus dans le réseau du constructeur.

► Les conducteurs et les passagers bénéficient d’une assistance en cas de 
nécessité.

► Un véhicule de remplacement est mis à disposition si nécessaire.

► Une plateforme de gestion du planning des réservations est inclus dans 
l’offre.

► Un interlocuteur unique vous est dédié 

Un  service SECURISE
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► Vous gérez le service de mobilité en complète autonomie : 

►Le mode opératoire,

►La tarification,

►La facturation…

► Vous maitrisez les coûts de ce nouveau service.

►Notre offre est «all inclusive »

►Les mensualités versées à AUTOMOBILITE sont fixes 

Un  service « MAITRISE »
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► Coût journalier : 25 € HT (Pack ZOE 36 mois, 10.000 km/an) 

incluant :

► La mise à disposition du véhicule et de la borne de recharge.

► La garantie (véhicule et borne).

► L’assurance (véhicule et borne).

► L’assistance (véhicule, conducteur, passagers, borne, hot line).

► La maintenance (véhicule et borne).

► La plateforme de gestion (réservations…)

Approche budgétaire
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- Vous apportez une réponse mieux adaptée au degré de mobilité 

de chacun,

- Vous favorisez le lien social et intergénérationnel,

- Vous développez un nouveau service d’accompagnement 

profitable et créateur d’emplois, 

- Vous renforcez votre communication et votre visibilité au 

quotidien 

- Vous confortez votre engagement en matière de RSE en 

devenant acteur de mobilité durable.

Une innovation à forte valeur ajoutée
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MOBILITE et QUALITE de VIE



13

Promouvoir une mobilité durable, 

accessible au plus grand nombre.

AUTOMOBILITE* : SAS au capital de 198.113 € - RCS 805 382 173 La Rochelle.   Siège social : 53, rue des Gonthières – 17140 LAGORD 

En partenariat avec 


