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Qui sommes-nous ?
En quelques dates
Ø 2007 - Création de CARBOX et lancement de l’offre Autopartage
Ø 2008 - Mars – Ouverture des deux premiers clients
- Décembre – Reconnaissance de l’offre - Appel d’offre Airbus
Ø 2009 - Développement de l’application-métier propriétaire – CARBOX seul
opérateur intégré en France
Ø 2010 - Partenariats commerciaux avec Citroën et ALD
- CARBOX – Leader du marché de l’autopartage français
Ø 2011 - Partenariat commercial avec Renault et Athlon Car Lease
- Constitution d’une offre à destination des collectivités locales
Ø 2012 - Lancement de Mobilities via Carbox (alternative multimodale au véhicule de fonction)
- 3e levée de fonds et rapprochement avec Mobivia Groupe
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Notre vision de la mobilité

La mobilité de demain sera à
la fois globale, connectée et
contextualisée. Globale par
son mode d’accès et
spécifique au besoin ponctuel
de chaque individu. Carbox
imagine un monde où
l’individu est connecté à
l’ensemble de ses moyens de
déplacements pour que sa
mobilité individuelle soit plus
fluide, plus simple, plus
légère, plus adaptée,
plus économe.

Mobility On Demand
Des solutions dédiées pour les entreprises et les collectivités
ECONOMIES BUDGETAIRES
Solution privative
de voitures
en libre service
Solution
inter-entreprises de
voitures en libre service
Alternative multimodale
au véhicule de
fonction

Optimisation de l’utilisation des
véhicules et de leur suivi

SIMPLICITE D’USAGE
Prise en compte automatique des règles
de gestion spécifiques à chaque
organisation
Autonomie des utilisateurs

IMPACT ENVIRONNEMENTAL
Adaptation du mode de transport au
besoin
Flottes mixtes thermiques et électriques

IMAGE
Image innovante auprès des
collaborateurs et vis-à-vis de l’extérieur
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-40 %
Solution privative de voitures en libre service
•
•
•
•

sur les
budgets de
déplacement
courte
distance

Carbox est opérateur de plus de 350 véhicules, électriques ou thermiques.
Les flottes sont privatisées pour les usages professionnels ou personnels des
collaborateurs de nos clients.
Notre système de gestion propriétaire permet la prise en compte des règles
de gestion spécifiques à chaque organisation.
Pour nos clients la mise en place d’une solution d’autopartage permet
d’optimiser la taille de la flotte et de réduire l’ensemble des autres budgets de
déplacement (IK, taxi, LCD…).
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Le véhicule de fonction vous fait prendre le train
•
•

Alternative innovante au véhicule de fonction, Mobilities via Carbox s’appuie
sur la première plate-forme de réservation et de paiement multimodale .
En complément d’un véhicule directement accessible sur le parking de
l’entreprise, le collaborateur bénéficie d’un budget mobilité utilisable librement
pour des trajets personnels (train, LCD, taxis).

SOLUTION N°1

REMPLACER LA VOITURE DE
FONCTION PAR…

UN PLUS PETIT VEHICULE DE
FONCTION AFFECTE
(ex : DS3 équipée haut de
gamme – clim, GPS)

+

UN CREDIT MOBILITE
DONNANT ACCES A
DIFFERENTES SOLUTIONS DE
MOBILITE DURABLE

SOLUTION N°2
…UN PARC DE VEHICULES
EN LIBRE SERVICE DANS LE
PARKING DE VOTRE
ENTREPRISE
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www.carboxservices.com
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