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TOTEM MOBI – GROUPE RENAULT
Le soutien d’un grand groupe à une start-up
COMMUNIQUE DE PRESSE :
Marseille, mai 2018, avec la livraison cette semaine de 100 twizy supplémentaires et son application entièrement
repensée, la start-up de Marseille change d’échelle.
Cette croissance témoigne également de la relation originale que la start-up entretient avec le GROUPE RENAULT
qui est tout à la fois, fournisseur, client, financeur et mécène.
Les petites Twizy de TOTEM font maintenant partie intégrante de Marseille. Vous les voyez circuler chaque jour
dans nos rues où elles assurent plus de 5000 trajets par mois avec zéro émission.
Imaginé dès sa conception en 2015 pour être accessible à tous, le service d’autopartage avec stationnement libre
et gratuit est en forte croissance avec 100 nouveaux inscrits chaque semaine. S’inscrire au service ne coute que 1 €
et se fait en 10 minutes directement sur l’appli (prévoir carte d’identité, permis de conduire et carte bancaire).
Les Twizy TOTEM sont alors accessibles depuis l’appli 24h/24 et 7j/7. Le stationnement est libre et gratuit partout
dans la ville et vous gagnez des bonus si vous branchez votre Twizy TOTEM en fin de location sur l’une des stations
indiquées sur l’appli.
Impossible à Marseille ! trop de vandalisme, disaient les pessimistes. Pourtant, c’est bien ici que ce service
d’autopartage accessible à tous et zéro émission est né.
Il intrigue ce service, avec ses voitures ouvertes, qui démarrent sans clé mais avec la carte Transpass de la RTM ou
un smartphone, avec ses publicités dont les revenus permettent de proposer un tarif 3 fois moins élevé que les
services similaires.
Il intrigue jusqu’aux Chinois, aux Coréens, aux Marocains venus récemment visiter la start-up.
Il intrigue et séduit puisque son déploiement s’amorce dès cet été avec l’ouverture du service à Montpellier, à
Paris et dès cet automne à Sophia Antipolis.
TOTEM n’aurait pu connaître cette croissance sans le soutien et le mentoring de plusieurs structures dont le
GROUPE RENAULT qui accompagne la start-up depuis son lancement.
Dès 2015 la fondation RENAULT est intervenue par la souscription d’obligations via son fonds d’investissement
RENAULT MOBILIZ. Cette fondation qui s’est donnée pour mission de faciliter la mobilité des plus démunis et le
service apporté par TOTEM mobi répond à cet objectif : permettre aux conducteurs qui n’ont pas les moyens
d’avoir un véhicule personnel de se déplacer librement pour 1€ le ¼ d’h et d’accéder ainsi aux emplois situés en
périphérie de la ville ou imposant des horaires décalés.
Ce soutien a également accompagné la croissance de la flotte TOTEM avec le financement des véhicules en leasing
via la DIAC RENAULT. Enfin ces relations entrent dans une nouvelle phase avec l’affichage d’une campagne de
publicité pour la gamme RENAULT ZE sur les Twizy TOTEM et le renforcement des relations avec la Plaque
RENAULT RETAIL GROUP Marseille Toulon Aubagne, dirigée par Monsieur Christophe Bertrand.
TOTEM mobi et le GROUPE RENAULT, un bel exemple de partenariat gagnant – gagnant entre 2 structures
indépendantes mais dont les ambitions convergent pour diffuser auprès du plus grand nombre, les nouvelles
formes de mobilité électrique et partagée.
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