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TOTEM MOBI, NOUVEAU PARTENAIRE DE RENAULT MOBILIZ POUR
FACILITER L’ACCÈS À LA MOBILITÉ POUR TOUS

Renault Mobiliz investit dans TOTEM Mobi pour accélérer le déploiement
d’une offre innovante de mobilité accessible aux personnes aux revenus
modestes.
Un système simple et accessible de location en autopartage de Twizy, le
biplace électrique de Renault, est ainsi mis à disposition à Marseille,
notamment dans des territoires enclavés ou mal desservis.
TOTEM Mobi est soutenu par la Maison de l’emploi et la Cité des Métiers de
Marseille et de PACA.

Le programme Renault Mobiliz associe son action solidaire à TOTEM mobi, avec une solution innovante de mobilité
adaptée aux besoins des personnes dont la mobilité automobile est un levier déterminant pour trouver ou conserver un
emploi.
TOTEM mobi propose une solution d’autopartage à tarifs abordables, innovante par la qualité de son réseau qui associe
centreville et périurbain, par sa dimension connectée et par la mise à disposition de Twizy, le biplace électrique de
Renault.
Ce partenariat s’inscrit dans une logique d’insertion professionnelle et sociale, tout en contribuant à un meilleur
environnement, à travers la mobilité électrique.
L’offre TOTEM Mobi, déployée en coopération étroite avec la succursale Renault de Marseille comprend :

Une flotte de Renault Twizy en libreservice disponible dans les zones vertes
(Marseille Centre, Pointe Rouge, Saint Barnabé) et sur des stations satellites (Kedge
Luminy, Haribo, Maisie du 1112ème Tramway les Caillols, Renault, Manpower et
Géant La Valentine, Cassis, Gares TER de La Barasse, La Penne sur Huveaune et
Aubagne) ;
Une application smartphone, totem.mobi, accessible à tous et facile à utiliser pour
géolocaliser les Twizy TOTEM disponibles et les réserver ;
Une tarification particulièrement avantageuse : un euro la réservation de Twizy et un
euro le quart d’heure d’utilisation, qui permet d’optimiser l’usage et d’apporter un
réel service quotidien aux personnes à faible revenu (étudiants, demandeurs
d’emploi ou bénéficiaires du RSA)
Ainsi, les personnes ayant des besoins de mobilité ponctuels ou permanents, peuvent avoir accès facilement à un

d’emploi ou bénéficiaires du RSA)
Ainsi, les personnes ayant des besoins de mobilité ponctuels ou permanents, peuvent avoir accès facilement à un
véhicule personnel grâce à un modèle économique innovant qui associe les annonceurs et les employeurs locaux. En
effet, TOTEM mobi s’implante sur les parkings des entreprises qui souhaitent faciliter l’accès de leurs salariés et habille
ses Twizy de publicité de marques locales.

L’offre TOTEM mobi apporte une solution de mobilité « du dernier km », notamment utile aux « horaires décalés »,
complémentaire des transports en commun en termes de zones desservies et de plages horaires, et « légère » en termes
d’infrastructures.

Le partenariat entre Renault Mobiliz et TOTEM mobi se traduit par :

Le soutien financier de Mobiliz Invest pour assurer le déploiement du service TOTEM
mobi
L’accompagnement du projet par un mentor Renault en termes d’expertise
technique et synergies métiers utiles à son développement
Le soutien du groupe Renault et de son réseau commercial
Emmanuelle Champaud, Présidente de TOTEM mobi :« Ce partenariat va donner une nouvelle envergure à TOTEM
mobi, audelà du soutien financier, l’accompagnement par les Experts Renault et par le réseau commercial va nous
permettre de développer rapidement notre réseau. Le programme Renault Mobiliz atteste de la mission sociale de
TOTEM mobi qui est de permettre à chacun de conserver la liberté et la formidable indépendance apportée par la voiture
personnelle sans la pollution ni le coût. »

Claire Martin,Directrice de la Responsabilité Sociale d’Entreprise du groupe Renault et Directrice générale de
Mobiliz Invest s.a.s. : «Grâce au programme Renault Mobiliz, le groupe Renault soutient des projets d’entreprenariat
social pour proposer des solutions de mobilité aux personnes aux revenus modestes. En nous associant avec TOTEM
mobi, nous saisissons une nouvelle opportunité d’exercer pleinement notre mission : être acteur de la mobilité durable
accessible à tous.»

Renault Mobiliz, un programme complet pour rendre la mobilité accessible à tous
Le programme Renault Mobiliz, première initiative d’entreprenariat social d’un constructeur automobile, a pour objectif de
faciliter l’insertion de personnes en situation de précarité pour l’accès à la mobilité. Ce programme est élaboré en
coopération avec des partenaires du monde associatif, du monde académique et des acteurs publics. Il se décline
notamment à travers une société d’investissement, Mobiliz Invest s.a.s., qui finance (en capital ou en dette) et
accompagne des entrepreneurs innovants qui développent des solutions de mobilité et recherchent un fort impact social.
Renault Mobiliz Invest s.a.s. est dotée par Renault d’un capital de 5 millions d’euros et permet aux collaborateurs
Renault de donner plus de sens à leur épargne salariale en en affectant une partie aux projets d’entrepreneuriat social
qu’elle soutient via le Fonds Commun de Placement d’Entreprise Renault Mobiliz solidaire. Dorénavant, 6 entreprises
bénéficient de son soutien.
Plus d’informations : http://group.renault.com/engagements/mobilite/leprogrammerenaultmobiliz/

Totem Mobi, entreprise agréée de l’économie sociale et solidaire, à la fois opérateur de mobilité et media urbain
Entreprise marseillaise innovante, créée en 2014 par l’alliance de deux associés aux expertises complémentaires que
sont le marketing innovant et les systèmes d’information, TOTEM mobi est en pleine croissance avec déjà plus de 30
véhicules en service à Marseille. TOTEM mobi permet de disposer d’une voiture personnelle électrique pour 1€ le ¼
d’heure grâce aux stations satellites installées chez les entreprises et commerçants qui souhaitent avoir le service
TOTEM Mobi sur leur parking, et aux annonceurs qui affichent leur publicité sur les voitures TOTEM Mobi et son appli
TOTEM.mobi. Ainsi, TOTEM Mobi apporte une solution innovante : aux entreprises et commerçants situés en périphérie
des villes qui veulent faciliter l'accès à leur site ; aux annonceurs qui souhaitent un média urbain, innovant et responsable
; aux conducteurs qui disposent d'une voiture personnelle sans en supporter les coûts ; et aux problèmes de pollution et
d'encombrement des villes.
Plus d’informations : http://www.totemmobi.fr

Plus d’informations : http://www.totemmobi.fr

La Maison de l’emploi de Marseille agit en faveur de la mobilité durable dans une perspective de développement
économique et de sécurisation des parcours des demandeurs d’emploi et des salariés
Depuis 2010, l’ingénierie et les actions opérationnelles portées par la centrale de mobilité contribuent à lever ce frein
majeur à l’emploi et au développement économique. Dans le cadre des actions de sensibilisation à la mobilité durable
menées en partenariat avec les zones d’activités sur le Nord de Marseille et la Vallée de l’Huveaune, la MDE a facilité
l’expérimentation du service TOTEM. En février 2015, une nouvelle étape a été franchie en fédérant autour du projet de
déploiement TOTEM mobi, les associations d’entreprises et les collectivités. Cette dynamique permet d’envisager un
maillage territorial cohérent et une taille critique, éléments essentiels à la réussite du projet.
Plus d’informations : http://www.mdemarseille.fr
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