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L'accord post-Brexit conclu, Mobility Tech Green à 

contre-courant accélère son développement à 

l’international et s’implante au Royaume-Uni 
 

 

Leader européen sur le marché de l’autopartage connecté pour les entreprises et les 

collectivités, Mobility Tech Green poursuit son déploiement à l’international. Après la 

Suisse, la Belgique et le Luxembourg, la startup s’implante sur le marché UK. 

Contrairement à la majorité des entreprises qui se désintéressent du marché anglo-

saxon suite au Brexit, Mobility Tech Green cible le Royaume-Uni depuis plusieurs mois. 

Avec une forte propension à la digitalisation et une appétence grandissante pour 

l’autopartage en BtoB, le Royaume-Uni constitue une cible stratégique pour la startup 

rennaise.  

 

Avec 30% de croissance en 7 ans au Royaume-Uni, l’évolution de la part de marché de 

l’autopartage B2B y est la plus forte d’Europe (2 fois plus que celle du marché de l’autopartage 

B2C). 

 

Un marché attractif avec d’importantes perspectives de croissance 

 

Avec le Brexit, les entreprises britanniques sont particulièrement attentives au développement 

de leur marque employeur pour rester attractives et éviter que leurs talents ne partent dans 

d’autres pays européens. Cela passe notamment par un fort intérêt pour les nouvelles 

mobilités partagées, tel que l’autopartage professionnel extensible à la sphère privée. 

Plébiscité par de plus en plus d’entreprises françaises, il apparaît outre-manche  comme une 

des réponses aux problématiques RH d’attirer ou de garder des talents.  

 

En plus d’apporter une réponse à ces enjeux RH, la solution innovante de mobilité partagée e-

ColibriTM de Mobility Tech Green s’inscrit dans l’ambition RSE des entreprises de réduire leur 

empreinte carbone en adoptant une démarche de mobilité verte. 

 

“ Après étude de marché et rencontres avec des acteurs locaux, nous sommes convaincus 

que l’autopartage en B2B représente un marché très prometteur aux UK. L’enjeu est 

d’apporter une réponse sur-mesure pour faciliter la mobilité des salariés selon le  nombre de 

salariés, la demande en multimodal, le type de structure, l’emplacement urbain ou non… ” 

explique Alexandre Fournier, directeur marketing et communication de Mobility Tech Green.  

 

 



Un partenaire local 

 

Mobility Tech Green s’appuie sur l’expertise et la connaissance du marché UK de JMB 

PartnerShip pour élargir son périmètre d’action outre-Manche et pour identifier les spécificités 

des besoins des entreprises britanniques.  

 

Domicilié sur place, Mobility Tech Green reçoit déjà des premières demandes de clients 

français, ayant des filiales anglaises et souhaitant aussi déployer ce service pour leurs 

collaborateurs anglo-saxons. 

 

 

 
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. 

 

Plus d’informations sur https://www.mobilitytechgreen.com/, retrouvez actualités et points de vue sur l’autopartage 

sur le blog MTG. 
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