GRAND FORMAT

Totem Mobi
relie la ville en véhicules électriques
a mobilité urbaine est un

sujet particulièrement
sensible à Marseille où
l'étendue de la

et le déficit de

transports en commun saturent

cette solution dans d'autres
agglomérations : dans les 25 vflles

de la métropole Aix Marseille
Provence où un projet de 1000
véhicules pourraient répondre

les accès routiers. « Un cadre aux objectifs fixés par son
très propice pour le déploiement

d'offres alternatives », y voit

« Agenda de la Mobilité » ; mais
aussi à Nice, Sophia Antipolis,

Emmanuelle Champaud. Avec

Grenoble, Avignon... Soit un
Cyril Estrade (ex-WattMobile), total de 15 villes en 2020,et 30

elle exploite depuis trois ans
une flotte de Renaud électriques

Twizy en libre service sous la
marque Totem Mobi. Les véhi-

d'ici 5 ans. « Nous apportons une
réponse aux projets structurants

de mobilité durable en connectant les centres villes aux zones

cules disponibles à proximité d'activités périphériques à des
sont géolocalisés, on les déverrouille avec son smartphone et
on embarque. Vitesse de pointe :
80km/h. Laprestation est facturée

1 euro par quart d'heure et on
peut stationner gratuitement où
on veut sur les places autorisées

prix ultra compétitifs»,défend
l'entrepreneuse.
A Marseille, la flotte compte une
centaine de véhicules. Près 600
abonnés (à 4 euros par mois) les
utilisentpour un montant moyen

facturé de 50 euros par mois.

grâce à un accord conclu avec

« Ce sont des actifs qui utilisent

la municipalité.
En accueillant pour un montant

nos véhicules en complément des

transports en commun pour aller
au travail oufaire leurs courses»,

de 1,35million d'euros à son
capital la Caisse des Dépôts, poursuit-elle. Totem Mobi a
l'établissement financier des également conclu des accords
collectivités, aux côtés de Paca avec plusieurs entreprises
Investissement et de la Banque
Populaire Méditerranée, l'entre-

prise veut maintenant déployer

(Haribo, Gemalto, Sartorius...)
pour faciliter la mobilité de leurs
salariés.

uelle Champaud

