
Service d’accompagnement en voiture

individualisé, optimisé, zen

L’autonomie pour vivre au 

cœur de la société



Qui-sommes nous ?

CITYZEN MOBILITY a été créée en 2013 avec l’ambition de
combattre l’isolement croissant des personnes âgées face
à l’absence de services adaptés à leurs besoins spécifiques
de mobilité.

NOTRE SOLUTION: la création d’un service
d’accompagnement en voiture:

o Individualisé: en s’appuyant sur des conseillers en
mobilité qui connaissent les besoins individuels de
nos clients (diagnostic mobilité à chaque nouvelle
inscription) et un réseau de chauffeurs formés à
répondre, au delà du transport, aux besoins
d’accompagnement spécifiques des personnes
âgées.

o Optimisé: en organisant les offres de transports
existantes et en utilisant un système de
regroupement pour proposer des prix compétitifs.

o Zen: en proposant un service de confiance,
sécurisé tout au long du déplacement (suivi en
temps réel par un conseiller CITYZEN MOBILITY) et
rassurant pour les personnes âgées.



Un service optimisé qui repose 

sur 4 piliers

Un réseau de chauffeurs professionnels 
formés aux problématiques du 

vieillissement et à l’accompagnement en 
dehors du véhicule de personnes 

fragilisées.

L’utilisation de l’offre de transport existante 
pour satisfaire des chauffeurs en demande de 

courses en heures creuses et permettre un 
déploiement rapide de notre service partout 
en France pour répondre aux besoins de nos 

clients

Une connaissance 
approfondie des 

besoins individuels de 
nos clients qui nous 

permet à chaque 
demande d’attribuer 
le chauffeur le plus 
adapté, et un suivi 
humain de chaque 

course par un 
conseiller CITYZEN.

Un logiciel de 
regroupement qui 

nous permet 
d’optimiser les 
itinéraires et le 

regroupement de 
plusieurs personnes 
au sein d’un même 

véhicule pour 
assurer des prix 

compétitifs.



Notre offre professionnelle

Nous proposons à nos clients professionnels un service « clé
en main » qui prend en charge l’ensemble des déplacements
de leurs clients de la réservation à la facturation.

Cette offre « clé en main » comprend :

o La réservation: en ligne, par téléphone ou via la mise
à disposition d’une API.

o L’organisation des trajets: optimisation des itinéraires
et regroupement dans le cas de trajets en groupe.

o L’attribution des chauffeurs: sélection des chauffeurs
les plus adaptés pour répondre à votre demande en
fonction de la zone géographique et de la nature de
votre besoin d’accompagnement.

o Le transport: réalisation de la prestation transport et
des services d’accompagnement spécifiques et suivi
par un conseiller CITYZEN pendant toute la prestation.

o La facturation: tarif fixe kilométrique quelque soit le
lieu, l’heure et l’état du trafic + prix des services
d’accompagnement à ajouter à la carte. Facturation
mensualisée fin de mois.

Réservation
Optimisation des 

trajets et attribution 
des chauffeurs

Transport et suivi 
en temps réel

Accompagnement 
à la carte

Facturation



Pourquoi devenir partenaire ?

Vous êtes une entreprise ou une association et travaillez avec
des clients ou des employés qui ont des besoins en mobilité
spécifiques et récurrents ? Nous prenons en charge
l’ensemble de ces déplacements, en vous assurant un service
de qualité, adapté et optimisé, pour des prix compétitifs.

Parmi nos clients, nous comptons notamment les acteurs
suivants :

RESIDENCES, ASSOCIATIONS ET STRUCTURES MEDICO-
SOCIAL (Bénéficiaires: pers âgées/malades Alzheimer etc.)

o Une offre de transport unique pour répondre aux besoins
en déplacements des résidents ou clients personnes âgées

o Délégation de la prestation transport, consommatrice de
temps et de ressources

o Des prix compétitifs grâce à un système de regroupement

o Un partenaire de confiance et des chauffeurs formés aux
besoins spécifiques des personnes âgées

MUTUELLES & ASSURANCES

o Un nouveau service de
transport personnalisé qui
enrichit la proposition de
valeur du groupe

o Un partenaire de confiance,
expert de la prise en charge
des personnes âgées

o Des prix compétitifs

ENTREPRISES DE TRANSPORT & AGENCES DE TOURISME

o Intégration d’un nouveau service de transport porte-à-porte et sur-mesure

o Une différenciation significative par rapport aux concurrents sur la cible personnes âgées

o Un partenaire de confiance et des prix compétitifs grâce à notre système de regroupement

SERVICES A LA PERSONNE, 
CONCIERGERIES

o Un expert du transport pour
enrichir la proposition de valeur
de l’entreprise

o Une offre flexible avec des
services d’accompagnement à la
carte

o Un partenaire de confiance

CONSEILS GENERAUX, VILLES, MAIRIES

o Un nouveau service pour lutter contre l’isolement des
personnes âgées et accroître leur bien-être

o Une prévention de la dépendance et une réduction des
coûts de prise en charge

o Une dynamisation des territoires qui favorise le commerce
et l’économie locale

o Un partenaire de confiance, expert de la prise en charge
des personnes âgées

o Un service de regroupement efficace et économique



Vous souhaitez avoir plus d’informations ?

Contactez notre Directrice Commerciale: 

Estelle Gire : eg@cityzenmobility.fr

Nous construirons ensemble une offre adaptée à vos besoins

L’autonomie pour vivre au 

cœur de la société

mailto:eg@cityzenmobility.fr

