
L’appli n°1 des salariés 

pour une mobilité durable & responsable



NOTRE AMBITION



AMBITION

Search Mobility a pour ambition de réinventer et de généraliser l’accès à la mobilité durable. 

Nous croyons à des déplacements domicile-travail plus responsables afin d’accompagner 

les entreprises dans leur objectif de neutralité carbone 

70%

des salariés se rendent seuls 

chaque jour au travail.

75%

du bilan carbone d'une entreprise est 

lié aux déplacements des ses 

collaborateurs.

90%

des salariés souhaitent que leur 

employeur favorise les nouvelles 

offres de mobilité.



UNE OFFRE PLURIELLE



OFFRE PLURIELLE

Search Mobility vous accompagne du diagnostic au pilotage des comptes mobilité de vos collaborateurs

Réalisez un diagnostic dynamique de mobilité à l'aide de données réelles captées dynamiquement. 

Apprenez des déplacements et habitudes de vos salariés et adoptez un Plan de Mobilité conforme 

à leurs besoins et aux enjeux de votre entreprise.

Diagnostic 

mobilité

Versez une aide annuelle exonérée d’impôt et de charges sociales à vos salariés et encouragez-les à 

de nouveaux usages de mobilité. Renforcez votre marque employeur, valorisez et récompensez

les usages responsables. Profitez de résultats mesurables sur la réduction de votre bilan carbone.

Forfait mobilité

Réduisez votre flotte automobile et votre empreinte carbone sans impacter le package salarial 

de vos salariés. Renforcez la flexibilité de leurs déplacements et adaptez-vous à la pluralité des 

modes de transports. 

Crédit mobilité

Le tout possible à partir d’une seule et unique application, Search Mobility



NOTRE SOLUTION



Tous droits réservés 

Les attestations et justificatifs d'achat sont 

générés, signés et envoyés automatiquement

Localisez, comparez et réservez les modes de 

transports responsables

NOTRE SOLUTION

Vos collaborateurs localisent et accèdent en temps réel aux modes de transports durables agréés 

par votre organisation. Ils conservent ensuite les justificatifs ou éditent une attestation sur l’honneur.

Pilotez, encadrez, et valorisez la mobilité de 

vos salariés

Les données sont hébergées sur des environnements sécurisés en France & traitées conformément aux règles applicables en matière de protection des données 

personnelles (RGPD)



NOS AVANTAGES
& PARTENAIRES



Tous droits réservés 

Budget maîtrisé avec 

Zéro frais de gestion

Aucun compte bancaire

à gérer

Gestion administrative 

simplifiée

Déploiement simple 

Sans Intégration SI

Conformité à la loi LOM 

et au RGPD

NOS AVANTAGES

Search Mobility c'est plus de flexibilité pour vos salariés, moins de CO2 pour votre entreprise, 

et des dispositifs fiscaux intéressants pour les deux. 

Gamification

Accès à 100% de la 

Mobilité responsable 
Solution non

énergivore

Génération data 

pour Rapport RSE



Tous droits réservés 

Uber LeCab Kapten Marcel Heetch Cityscoot Free2Move Car2Go Zity Sharenow Getaround Voi Dott Tier Lime Vélib’ Jump Bolt Zoov Pony Klaxit Karos BlaBlalines …

NOTRE RÉSEAU LOCAL DE PARTENAIRES AGRÉÉS

Roulez responsable et green avec Search Mobility et son réseau de partenaires. 

VTC Libre-service Covoiturage



Tous droits réservés 

Politique Voyage ?

Rapport RSE ?
Merci du conseil, 

j’utiliserai 

l’application 

mobilité en 

arrivant à l’hôtel.

Je suis venue à 

vélo ce matin, 

vous saviez qu’il 

y a une station 

Vélib' juste à côté 

du bureau ?

Avec notre app 

mobilité

tout est plus 

simple !

Designed by pikisuperstar

Au top !!Plan Mobilité ?

OK

OK

Oui je sais. 

Regarde, avec l’application tu 

trouves aussi des trottinettes 

en libre-service à deux pas 

d’ici !

Pour demain à 

Milan, loue une 

voiture en libre 

service Zity, elles 

sont top!

Vive 

l’entraide 

au travail !

Ce soir, c’est moi le chauffeur. 

Vive le covoiturage avec Karos ! 

Et vive les 

nouvelles 

amitiés !



La mobilité durable

En toute simplicité

www.search.cab

hello@search.cab


