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A propos des Clés de la Mobilité
Créé, en 2013, à l’initiative d’Athlon France,
acteur majeur de la Location Longue
Durée, Les Clés de la Mobilité – auparavant
Le Club de la Mobilité Durable – est né de la
conviction que la mobilité durable fera peu
à peu partie de notre quotidien.
Lieu d’échanges et de réflexion, Les Clés
de la Mobilité a pour ambition de faire
émerger de nouvelles solutions de mobilité
en entreprise.

Chaque année, les Clés de la Mobilité propose
des analyses sur l’évolution des perceptions
et des comportements en matière de
mobilité.
De plus, des tables-rondes thématiques
permettent à la fois aux professionnels
du secteur automobile et de la mobilité de se rencontrer et d’enrichir la réflexion par leurs expertises différentes mais
complémentaires.

Ses différentes initiatives préfigurent,
aujourd’hui, la mutation du métier de loueur,
de son business model et des modes de
déplacements professionnels.

Date de création
2013

Etudes & Publications
1 étude/an

www.lesclesdelamobilite.com

Rencontres

1 événement/an

Les Clés de la Mobilité,
un espace de rencontres et
de réflexion sur le thème de
la mobilité

Le positionnement des Clés de La Mobilité
Via son site internet, Les Clés de la Mobilité,
souhaite se positionner comme un centre
d’expertises et un acteur incontournable du
débat en matière de mobilité
en proposant :

… Un espace dédié aux actualités relatives à la

mobilité : la rubrique Les tendances de la mobilité
organisé autour de 6 thématiques – Mobilité
inclusive, Mobilité innovante, Mobilité douce,
Mobilité
urbaine,
Réglementation-Fiscalité,
Mobilité en entreprise - a pour vocation de proposer un panorama des dernières actualités en
matière de mobilité. Ce dispositif s’accompagne
d’une newsletter trimestrielle ayant pour vocation d’offrir une synthèse de qualité des tendances en matière de mobilité.

… Un espace de ressources documentaires avec
les différentes études réalisées par Les Clés de
la Mobilité : livre blanc, baromètre, guide, etc.

…

Un espace d’échanges et de rencontres :
pour les professionnels passionnés par les nouvelles problématiques liées à la mobilité dans
son ensemble.

…

Un espace Presse permettant de relayer
les différentes prises de parole des Clés de la
Mobilité dans la presse.

Le lectorat des Clés de la Mobilité

… Des directions générales
… Des gestionnaires de flotte
… Des responsables Ressources Humaines
… Des consultants en mobilité
… Des représentants des collectivités locales
et territoriales, etc.

www.lesclesdelamobilite.com

Vous souhaitez collaborer
avec les Clés de la Mobilité ?

La collaboration avec les Clés de la Mobilité
Nos centres d’intérêt :
la mobilité sous toutes ses formes !

…

Très sensible aux sujets traitant de la
mobilité, nous souhaitons placer la mobilité
– douce, durable, innovante – au cœur du
débat !

…

… Comment travailler avec nous ?

Des tests de matériel / activité : vous avez
mis au point un dispositif révolutionnaire en
matière de transport ? Notre équipe n’a pas
froid aux yeux et serait ravie de le tester !
Devenir ambassadeur de votre marque :
nous sommes également à l’écoute de toutes
démarches afin de valoriser votre marque et ses
produits.

Nous sommes en recherche permanente de
nouvelles rencontres, de nouveaux d’échanges
constructifs ou d’innovations en matière de
mobilité. Nous sommes ainsi disponibles pour
échanger sur la mise en place de partenariats
pour :

Contact Presse

…

Des reportages : vous avez développé une
innovation intéressante en matière de mobilité
? Faites-le nous savoir, nous serions ravis de
réaliser un reportage à ce propos !

Pour planifier une entrevue avec les
Clés de la Mobilité, contactez-nous via

presse@lesclesdelamobilite.com.
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