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Marseille : Totem Mobi part à la
conquête de Montpellier avant SophiaAntipolis à l’automne prochain !
Par Dominique Gonod

Trois ans après sa création à Marseille, Totem Mobi se déploie à Montpellier…avant de la faire à SophiaAntipolis et Avignon.

Depuis la fin du mois de juin, 30 véhicules 2 places type Renault Twizy connectés et 100% électriques,
ont été mis en service dans la métropole montpelliéraine en autopartage. Totem Mobi s’étend
désormais à Montpellier et à cette occasion, la société marseillaise a lancé une opération de
financement participatif (sur KissKissBankBank) afin de récolter les 5000 euros nécessaires au bon
démarrage du service.
Le coup d’envoi du projet de déploiement sur Montpellier a été donné à l’automne dernier avec
l’annonce de l’implantation des bornes électriques de recharge grand public. A terme, Totem Mobi
prévoit de faire rouler de 70 à 100 véhicules dans le centre-ville de Montpellier. Comme à Marseille,
l’ambition est de permettre à un maximum de montpelliérains de se déplacer facilement
(stationnement libre et gratuit), sans émission de CO2 (Twizy 100% électrique) et à moindre coût (1€ le
1/4 d’heure d’utilisation, sans abonnement ni engagement). Les débuts sont prometteurs avec déjà 1
200 personnes inscrites !
Totem Mobi a été adopté par les Marseillais
Service de location de véhicules électriques en libre-service créé en 2015 par Emmanuelle Champaud
et Cyrille Estrade, Totem Mobi ne comptait au commencement que 15 voitures. Aujourd’hui, ce sont
165 véhicules électriques qui sont en libre-service ‘’free-floating’’ (sans station d’attache) dans les rues
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de Marseille et l’opérateur compte à ce jour plus de 1000 utilisateurs et enregistre plus de 5 000
locations mensuelles d’une durée moyenne de 30 minutes. Avec l’extension de sa flotte, 100 véhicules
de plus acquis début 2018, et avec l’implantation de sept nouvelles stations de recharge en plein centre
de la cité marseillaise, Totem Mobi compte séduire 3000 utilisateurs d’ici la fin de l’année d’autant que
la start-up propose une nouvelle application et une grille tarifaire remodelée.
Une nouvelle application, de nouveaux tarifs…
La nouvelle application Totem Mobi est opérationnelle depuis quelques mois seulement et elle permet
désormais d’opérer le service d’autopartage 100 % connecté. Disponible sur IOS et Androïd,
l’application permet également de géolocaliser puis de louer les véhicules disponibles en quelques clics
seulement ! Par rapport à l’ancienne version, de nouvelles fonctionnalités sont à noter. Parmi les plus
importantes : Chargement d’une carte bleue et retrait d’un montant minimum pour pouvoir rouler, suivi
de consommation en temps réel, suivi du nombre de kms restant sur chacune des voitures, possibilité
de signaler une voiture dégradée dès la prise en charge du véhicule… Et même si le stationnement est
libre et gratuit partout, l’application vous permet de gagner des bonus si en fin de location vous
stationnez et branchez la Twizy sur l’une des stations de recharge indiquées sur l’appli.
En termes de coût, Totem Mobi a récemment revu l’intégralité de ses tarifs. Les transactions se font en
euros et sont transformées en unité “token” (1 token = 1€), de plus les tarifs sont désormais dégressifs.
Ainsi, l’inscription se fait directement sur l’appli en 10 minutes (24h/24 et 7j/7) et ne coûte plus que 1€
(contre 19 € auparavant). Le tarif de 1€ (1 token) les 15 minutes pendant la première heure d’utilisation
du véhicule devient ensuite dégressif… pour passer à 1€ la demi-heure la deuxième et troisième heure
d’utilisation… et arriver à 1€ de l’heure à partir de la 4e heure ! Via son application, Totem Mobi propose
l’achat de packs de tokens, le Pack Classique 30€ = 30 tokens, le Pack Fréquence est de 90€ = 100 tokens.
Un parc de 200 véhicules électrique, un seul modèle, la Twizy !
Totem Mobi propose un seul et unique véhicule : la petite Twizy de Renault dans sa version 80, limitée
à 80 km/h. Le véhicule électrique est parfaitement adapté à la ville et à l’autopartage en stationnement
libre. Compacte, la Twizy se faufile aisément dans les rues de Marseille et sa taille proche des gros
scooters permet de se garer très facilement et très rapidement en ville. Son look sympathique en fait
un objet mobile communicant.
Les véhicules sont disponibles 24/24h et 7/7j avec stationnement libre et gratuit à Marseille et à
Montpellier. Il n’y a pas de clé, le smartphone ou un badge permet de démarrer le véhicule. Ils sont
accessibles à tous les conducteurs ayant le permis B, sur simple inscription sur l’application.
Après Montpellier, Totem Mobi ouvrira à l’automne à Sophia-Antipolis, début 2019 à Avignon. La startup songe également se déployer en France par la cession de licences à des opérateurs locaux. Avec 12
salariés à ce jour, Totem Mobi a toujours la confiance de ses principaux actionnaires que sont la Caisse
des Dépôts, PACA Investissement et la Banque Populaire Méditerranée… Et bien sûr le groupe Renault.

https://youtu.be/W-v-0iBR7uI
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