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LES FOURNISSEURS S ADAPTENT

oaa izy ei aa mo revoient eur onre

oour s adapter au budaet de mobilité
u

Alors que e budget de mobilité venait à peine d être voté les deux principaux
fournisseurs de cartes de mobilité ont pris la balle au bond en annonçant leur toute
nouvelle offre adaptée

MODALIZY
A côté de la carte Modalizy Pass
existante une Budget et une
Flex viennent compléter l offre
La carte Pass donne toujours le
choix entre différents moyens de
transport sans limites de budget
avec un système de postpaie
ment
indique Etienne Rigo
CEO de Modalizy
Ici donc rien ne change Les
deux nouvelles cartes ajoutent
par contre un florilège de nou
velles solutions pour le B2B

Avec la carte Budget l employé
qui opte pour un véhicule de
société plus vert peut utiliser le
montant restant pour les solu
tions de mobilité alternatives

autorisées par le budget de

mobilité

La carte fonctionne en

prépaiement et l employeur peut
déterminer à l avance le budget
qu il alloue à chaque employé
pour ses dépenses de mobilité
Pas directement liée au budget
de mobilité la carte Modalizy
Flex réinvente le concept du
plan cafétéria
Elle permet aux
entreprises d intégrer de nou
velles perspectives de mobilité
dans leur plan cafétéria pour en
faire profiter les bénéficiaires de
ce pian Il peut évidemment s agir
de solutions de mobilité mais

aussi d autres avantages que peut
proposer l employeur Il lui suffit
de charger le montant souhaité
sur chaque carte et c est parti

XXIMO
Chez XXImo la Business Mobtlity

et les transports publics

Card existante se combine

La Mobility Budget Card
permet désormais aux

désormais à la nouvelle Mobility
Budget Card pour proposer une
solution tout en un aux entre

prises qui souhaitent donner à
leurs employés ta possibilité de
se déplacer en toute flexibilité à

titre professionnel comme privé
Grèce à la XXImo Business

Mobtlity Card avec fonction
de ravitaillement intégrée les
employeurs et les employés
règlent depuis des années leurs
frais professionnels tels que le
ravitaillement le stationnement

le taxi la recharge électrique

salariés d utiliser de

manière spécifique et a
titre privé les options de
transport en Europe autori
sées dans le budget mobi

lité Ces options couvrent les
transports publics les taxis et de
nombreuses solutions de mobilité

partagée dont la location à court

nification de paiement mobile

terme de scooters de vélos de

et d administration L utilisateur

voitures et de trottinettes

L application Milo de XXImo reste
l application centrale pour les
deux cartes en termes de pla

indique dans l application Milo si
le déplacement doit être réglé
avec la Mobility Budget Card ou
la Business Mobility Card
AimuR Damien MALVETT1
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