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Edenred étend son réseau de partenaires
de la solution Ticket Mobilité avec l’intégration
du service d’autopartage électrique
Zity by Mobilize
Edenred est le leader mondial et français des solutions digitales de paiement à usage
spécifique (comme Ticket Restaurant®, Ticket Mobilité, Kadéos, et Télétravail Edenred). Avec
ce nouveau partenariat, Edenred offre aux utilisateurs de la solution Ticket Mobilité, une
expérience de mobilité qui répond aux enjeux de proximité et de mobilité durable.

625 véhicules électriques Zity by Mobilize en libre-service pour les salariés utilisateurs de
Ticket Mobilité Edenred
Disponible à Paris depuis 2020 et à Lyon depuis mars 2022, Zity by Mobilize est un opérateur
d’autopartage de véhicules 100% électriques en libre-service. Avec une expérience
entièrement digitale via une application, le service est disponible 24h/24 et 7j/7.
Zity opère en free-floating : les voitures sont disponibles dans une zone de service comprenant
Lyon, Paris et six villes limitrophes.
Pensé pour s'adapter aux besoins de chacun, le service se veut simple et flexible. Une fois
l’application téléchargée, la création du compte est gratuite et se fait en l’espace de
quelques instants. Sans engagement et sans abonnement, le prix comprend la location du
véhicule, une assurance, la recharge et le stationnement à l’intérieur de la zone de service.
Par ailleurs, les offres développées par Zity garantissent des tarifs avantageux et une tranquillité
d’esprit. Avec les forfaits par exemple, si le montant de son trajet atteint 39€, l’utilisateur peut
conserver la location sans coût supplémentaire jusqu’à 4 heures.
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En tant qu’opérateur d’autopartage proposant une flotte 100% électrique, Zity est éligible aux
paiements issus du Forfait Mobilités Durables. L’agrément délivré par le Ministère des Transports
lui permet donc de recevoir les titres-mobilités pour le paiement des trajets.
Ilan Ouanounou, Directeur général d’Edenred France, déclare : « Nous sommes très heureux
d’accueillir le service d’auto-partage 100% électrique Zity by Mobilize au sein du réseau de
partenaires de Ticket Mobilité Edenred. Alors que la mobilité douce, propre et accessible
s’installe dans notre quotidien, ce nouvel accord contribue à faire du réseau Ticket Mobilité,
le réseau le plus complet du marché, notamment sur l’électrique pour rendre la mobilité verte
accessible à tous. »
Avec Zity by Mobilize, le réseau Ticket Mobilité Edenred, compte plus de 150 partenaires.
Alexandra Caubet, Directrice Générale de Zity France, déclare : « En alignement avec les
engagements sociétaux actuels, nous offrons à nos utilisateurs l'opportunité de se déplacer
de manière plus responsable et moins coûteuse. Dans cette logique, Zity est très fière de
nouer un partenariat avec EDENRED et aspire à rendre accessibles ses services de mobilité en
milieu urbain au plus grand nombre. »
Ticket Mobilité, : une solution digitale, simple d’usage, pour la prise en charge des trajets
domicile-travail des salariés
Depuis le lancement de Ticket Mobilité, les salariés ont l’opportunité d’envisager le trajet
domicile-travail comme ils envisagent leur pause déjeuner : simplement, librement et en partie
à charge de l’employeur.
Ticket Mobilité, fonctionne comme le « Ticket Restaurant® du trajet domicile-travail »,
permettant aux salariés de bénéficier de façon simple de la prise en charge par leur
employeur de leurs frais de déplacement sur leur trajet domicile-travail, jusqu’à 600 euros par
an, conformément aux dispositions du Forfait Mobilités Durables.
La solution Ticket Mobilité, d’Edenred est un compte 100 % digital, accompagné d’une carte
de paiement et d’une application mobile. Conformément à la Loi d’Orientation des Mobilités
adoptée en novembre 2019, elle permet d’accéder aux nouvelles mobilités douces et
partagées introduites par le « Forfait Mobilités Durables » comme le vélo ou le covoiturage, et
permet également de régler des frais de carburant (thermique et électrique). Le compte Ticket
Mobilité, est entièrement personnalisable selon la situation de chaque entreprise et utilisable
dans les conditions fixées par la nouvelle loi LOM.
▬▬
À propos d’Edenred
Edenred est la plateforme digitale de services et de paiements qui accompagne au quotidien les acteurs
du monde du travail. Elle connecte, dans 45 pays, plus de 50 millions d’utilisateurs à 2 millions de
commerçants partenaires au travers d’environ 900 000 entreprises clientes.
Edenred propose des solutions de paiement à usages spécifiques dédiées à l’alimentation (comme les
titres restaurant), à la motivation (comme les cartes cadeaux, plateformes d’engagement des
collaborateurs), à la mobilité (comme les solutions multi-énergies, de maintenance, péage, parking et
mobilité), et aux paiements professionnels (comme les cartes virtuelles).
Fidèles à la raison d’être du Groupe, « Enrich connections. For good. », ces solutions améliorent le bienêtre et le pouvoir d’achat des utilisateurs. Elles renforcent l’attractivité et l’efficacité des entreprises, et
vitalisent l’emploi et l’économie locale. Elles favorisent également l’accès à une nourriture plus saine, à
des produits plus respectueux de l’environnement et à une mobilité plus douce.
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Les 10 000 collaborateurs d’Edenred s’engagent au quotidien pour faire du monde du travail un monde
connecté plus efficace, plus sûr et plus responsable.
En 2021, grâce à ses actifs technologiques globaux, le Groupe a géré un volume d’affaires de près de 30
milliards d’euros réalisé principalement via applications mobiles, plateformes en ligne et cartes.
Coté sur Euronext Paris, Edenred fait partie des indices CAC Next 20, CAC Large 60, Euronext 100,
FTSE4Good et MSCI Europe.
Les marques et logos cités et utilisés dans ce communiqué sont des marques déposées par EDENRED S.E., ses filiales ou
des tiers. Elles ne peuvent faire l'objet d'un usage commercial sans le consentement écrit de leur propriétaire.

▬▬
À propos de ZITY By Mobilize
Zity est l'entreprise de mobilité partagée de Ferrovial et de Mobilize. Présente à Madrid, à Paris et à Lyon,
elle compte plus de 500.000 utilisateurs avec une flotte 100% électrique de 1.425 véhicules. La sécurité, la
durabilité et l’innovation technologique sont les pierres angulaires du projet, qui permet aux utilisateurs
de réserver, d'ouvrir et de commencer ou de terminer la location depuis une application mobile. Les
utilisateurs peuvent garer leur véhicule aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la zone de service grâce
au tarif Stand by super réduit. La location peut être terminée à n'importe quel endroit et à n'importe quel
moment dans la zone Zity.
Plus d'informations sur Zity :
https://zity.eco/
https://www.linkedin.com/company/zity-mobility

▬▬
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