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L opérateur bruxellois présente deux nouvelles cartes Mo
dalizy Budget et Modalizy Flex La Modalizy Budget Mas
tercard s inscrit parmi les solutions de gestion du budget
mobilité de l entreprise Choix d un mode de transport plus
vert et moins polluant pour les collaborateurs Ils pourront

bénéficier d un budget mobilité pour assurer leurs dépla
cements avec des moyens de transport durables et passer

facilement de l un à l autre avec une seule carte Modalizy
Budget L employeur définit la périodicité des budgets et
la carte est prépayée donc pas de risque de dépassement
de budget

Le concept store aménagé dans un style loft urbain
proposera à la vente des marchandises provenant de ces
plusieurs commerçants partenaires auxquels s ajouteront
celles de Club Di Sostrene Grene la créatrice Deborah
Velasquez qui mettra en location ses robes de soirée ou

encore Petit Boulou une nouvelle marque de vêtements

La Modalizy Flex Mastercard se met au service d un plan

cafétaria dans l entreprise Elle peut ainsi choisir parmi
un riche éventail d avantages mobilité ou au delà Il suf
fit de sélectionner les services de mobilité que l on sou
haite inclure dans un plan cafétéria et éventuellement y
ajouter d autres services au choix

écoresponsables conjuguant l art et la mode Amaury de
Crombrugghe Chief Investment Officer commente
AG
Real Estate est fier d avoir pu susciter autant d enthou

siasme tant au sein de son équipe qu auprès de tous es
partenaires C est un vrai projeté caractère sociétai Le fait
de booster ta dynamique d embauche de manière origi
nale en mettant en relation des jeunes chercheurs d em

ploi bruxellois et les commerces du centre ville permet en
outre à AG Real Estate de confirmer sa position et celle de
City2 d acteur majeur du commerce bruxellois

Ce projet

innovant est aussi et avant tout une formidable aventure

humaine Les quatre partenaires souhaitent d ores et déjà
bonne chance à chacun des 12 stagiaires
Info

www actiris be

Modalizy partenaire idéal des entreprises pour
gérer le budget mobilité
Alors que le budget mobilité est entré en vigueur courant
mars 2019 Modalizy a développé une solution complète
qui permet d attribuer et de gérer facilement chaque bud
get mobilité
Les entreprises ne savent souvent pas comment propo

ser une mobilité intelligente afin de réduire l empreinte
carbone de leurs employés Cash for car budget mobilité
plan cafétaria Modalizy se présente comme le partenaire
idéal des entreprises pour mettre en place ces solutions
Son avantage couvrir les besoins en matière de mobilité
tout en simplifiant le traitement des frais de déplacement
au sein de l entreprise

Quant à la Modalizy Pass elle est un véritable passeport
pour la mobilité en Belgique et en Europe Elle donne un
accès direct et simplifié à tous les moyens de transport de
la trottinette électrique au train Mais peut également être
utilisée pour payer le parking en voirie ou des espaces de
coworking Des options supplémentaires permettent aus
si de payer le carburant en Europe un hôtel ou un avion
L utilisateur peut également compter sur l application pour
faire les choix les plus pertinents grâce à la géolocalisation
de l utilisateur et de tous les points de service des parte
naires Tout cela avec une gestion simplifiée une facture

unique et la récupération de la TVA
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