
L’AUTOPARTAGE POUR LES PROFESSIONNELS
TPE - COMMERÇANT - COLLECTIVITÉ - PROFESSION LIBÉRALE - ASSOCIATION



C’EST QUOI ?

• Disposer d’une ou plusieurs voitures sans en avoir les incovénients
• Ne payer qu’à l’usage
• Réduire les déplacements, et donc les coûts
• Simplifier le contrôle grâce à un relevé de compte détaillé par carte et par utilisation
• Libérer du temps pour d’autres tâches que le suivi des véhicules et le remboursement 

des frais
• Profiter de nombreux avantages pour ses collaborateurs et salariés

COMMENT CA MARCHE ?

Réservez même au dernier moment, par téléphone, sur l’application ou sur internet, 
24/7. 
Une voiture disponible dans une station aux heures qui vous conviennent.
La voiture est accessible à la station choisie grâce à une carte magnétique qui vous 
sert de clé.

Vous n’avez plus qu’à profiter !

1 - Réservez le véhicule de votre choix
Choisissez le type de véhicules (électrique, hybride ou thermique), le modèle (classique, 
familial ou utilitaire) et/ou la station. Réservez selon l’amplitude horaire souhaitée

2 - Roulez sans limite géographique
Utilisez le véhicule au moyen de la carte magnétique et roulez sans limite géogra-
phique. Vous pouvez modifier facilement la durée de votre réservation par téléphone.

3 - Garez facilement le véhicule
Resitutez le véhicule à la station de départ. L’emplacement réservé au véhicule (sur 
voirie ou en parking) vous garantit le stationnement sans difficulté.

4 - Payez les consommations le mois suivant
Le détail des utilisations pour chaque carte et compte de réservation sera dsiponible 
en ligne dès la fin de la réservation. Il permettra à vos services un contrôle et un suivi 
facilité pour chaque tuilisation (heure de départ et de retour, kilométrage parcouru, 
coût total assurance et carburant compris)



• Places réservées et dédiées (par-
king public ou voirie)

• Stations à proximité immédiate de 
l’entreprise

MODULE DE GESTION

• Système emabrqué à bord des 
véhicules

• Plateforme de réservations sécu-
risée

• Service client personnalisé
• Diagnostic des besoins de l’entre-

prise
• Formation des collaborateurs au 

système
• Service d’assistance client 24/7

• Copie(s) des permis de conduire du ou des conducteurs désignés
• KBIS (statuts pour les associations)
• RIB
• Chèque de caution de 600€ (non encaissé) correspondant à la franchise de 

l’assurance
• 150€ de dépôt de garantie (Encaissé, restitué au départ du service)
• Frais d’inscription de 50€

COMBIEN CA COUTE ?

UN SERVICE TOUT COMPRIS PARKING

VEHICULES

• Disposer de un ou plusieurs véhicules
• Entretien mécanique fait par MODU-

LAUTO
• Carte magnétique non nominative
• Assurance tous risques
• Assistance
• Nettoyage
• TVS
• Carburant

Frais de gestion : 1.50€/reservation

CONDITIONS



 PLUS DE 1100 VOITURES EN LIBRE-SERVICE SUR TOUT LE TERRITOIRE FRANÇAIS GRÂCE A NOS 
PARTENAIRES

ILS NOUS FONT CONFIANCE

MODULAUTO EN REMPLACEMENT D’UN VEHICULE DE SERVICE
COÛT D’UNE VOITURE DE SERVICE DE 15 000 A 20 000 KMS/AN = 6500€/AN

POITIERS

TOURS

RENNES

NANTES

TOULOUSE
BORDEAUX

LILLE
STRASBOURG

CHAMBÉRY

GRENOBLE

AVIGNON
MARSEILLE

BESANÇON

ANNEMASSE

VALENCE

LYON

ST-ETIENNE


