
Les pros 
en parlent...

Confiez-nous les clés 
de vos véhicules
Vous voulez maîtriser votre budget mobilité ? Optimiser l’usage de votre 
parc automobile ? Sécuriser votre gestion de flotte ? Gagner du temps ? 
Développer un plan de mobilité ?

Confiez la gestion de votre flotte à Citiz, nous prenons tout en charge : 
contrôles, entretien, assurance, assistance, parking, carburant, 
système de réservation, reporting…  
Contre intéressement financier, vos véhicules sont rendus accessibles 
à d'autres conducteurs lorsque vous ne les utilisez pas.

OFFRE FLIZ

Gestion et partage de flotte par  

" Dans le cadre 
de notre Plan de 
Mobilité, Citiz a 
équipé l'un de nos 
véhicules. 
Il est utilisé par nos 
collaborateurs pour 
leurs usages privés 
entre midi et deux, 
les soirs et week-ends. 
Grâce à Citiz, nous 
n'avons pas à gérer 
le planning de 
réservations."

Marion Rosset, 
responsable 
communication 
RH chez Roche 
Diagnostics

PRO



Facturation au kilomètre seulement
0,31 € HT/KM 
Dégressif à 0,16 € HT à partir de 100 km parcourus par trajet. 
Engagement forfaitaire 290 € HT mensuel

Intéressement kilométrique
Citiz vous reverse un intéressement sur les usages tiers :

25 % DES RECETTES KILOMÉTRIQUES
soit selon les tarifs Citiz en vigueur +/- 0,07 € HT/km

PRO

L'appli mobile Citiz et le site 
web dédié permettent de 

réserver les véhicules.

La facturation et les intéres-
sements sont mensuels.  

Les salariés bénéficient de 
tarifs préférentiels pour 

leurs usages privés.

Assurance, entretien, carte 
carburant pour faire le 

plein... Citiz 
s'occupe de tout. 

 Les véhicules 
sont équipés de boîtiers 

télématiques. Une ou 
plusieurs stations 

sont créées. 

  Un badge est affecté 
à chaque conducteur, 

ou par service.

Si l’un des véhicules de 
l’établissement est déjà loué, 

vous avez accès à tous les 
véhicules Citiz.

Partagez vos véhicules avec Citiz, nous gérons tout ! 
Nous les équipons de notre système fiable d’autopartage. Lorsque vous 
utilisez vos véhicules vous payez au prorata des kilomètres parcourus. 
Et à chaque fois qu’un tiers roule avec votre véhicule vous êtes intéressés 
financièrement. Économique, flexible, sûr : vous et vos salariés y trouverez 
de nombreux avantages.

Votre établissement peut-il bénéficier de l'offre Fliz ?
TPE-PME, collectivité, association, établissement public, grand groupe…  
La gestion et le partage de flotte par Citiz s’adresse à tous les profession-
nels, quels que soient leur statut, leur taille et leur secteur d’activité.

Citiz étudie au cas par cas la formule la plus adaptée en fonction de votre 
localisation et le profil de votre flotte. Et pour familiariser les utilisateurs 
avec le service, nous proposons des animations au sein de votre entreprise.

OFFRE FLIZ
" En 2017, nous 
avons mis en 
partage, devant la 
Poste et la Mairie, 
deux Twingo de la 
flotte communale. 
Nous voulions agir 
simplement et 
concrètement pour 
le développement 
de l'autopartage 
sur notre territoire. 
Les véhicules 
servent toujours, 
évidemment, pour les 
déplacements de nos 
agents dans le cadre 
de leurs missions. 
Et, désormais, 
lorsqu'elles ne 
sont pas réservées 
par la Mairie, ces 
voitures sont aussi 
accessibles aux 
agents pour leurs 
déplacements privés 
et plus largement 
à tous les Eybinois 
en journée, les soirs 
ou les week-ends. 
Une belle forme de 
partage ! "

Francie Mégevand, 
Maire d'Eybens (Isère)

Les pros en 
parlent...


