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PAV I L L O N 3 S TA N D F 9 6 , PA R I S E X P O P O R T E D E V E R S A I L L E S

LES 19, 20 ET 21 NOVEMBRE 2019, NORAUTO, MIDAS, KLAXIT ET
PARKKI SERONT PRÉSENTS SUR LE SALON DES MAIRES ET DES
COLLECTIVITÉS LOCALES
A l’occasion de la 20ème édition du Salon des Maires et des Collectivités locales, les enseignes
Norauto et Midas, accompagnées des start ups accélérées de Via ID, Klaxit et Parkki,
partageront un stand commun lors de ce rendez-vous annuel national. Ce salon réunit tous
les grands acteurs de la commande publique et l’ensemble de leurs partenaires institutionnels
et spécialisés dans la gestion, services, aménagement et développement des collectivités
territoriales, permettant à ces 4 acteurs du groupe Mobivia d’obtenir de la visibilité auprès de
ces cibles et de présenter leurs solutions innovantes et dédiées.
« Pour la première fois Norauto se rend sur le Salon des Maires et des Collectivités
locales. Il s’agit d’une belle opportunité permettant d’exposer nos solutions innovantes
et clés en main auprès d’une clientèle que nous cherchons à développer davantage
pour l’année 2020 : à ce jour nous comptons plus de 2000 comptes publics.
Entouré de ses 400 points de vente et de son écosystème de partenaires experts et
des acteurs du groupe Mobivia, Norauto propose plus de 150 prestations dans ses
ateliers, de multiples interventions sur tous types de véhicules (avec garantie constructeur
préservée) y compris électriques et hybridques : 100% de nos collaborateurs sont
formés à l’habilitation électrique BO. En tant que plateforme de solutions, Norauto
avec Louis De Lamaestre,
Directeur des activités BtoB et
partenariats

a développé des services personnalisés et clés en main pour répondre aux besoins
spécifiques des professionnels. Les villes ont des attentes qui nécessitent certains
services adaptés et nous y répondons par une gestion des dépenses totalement
maîtrisée via nos outils, par des tarifs forfaitisés et des services complémentaires
grâce à nos partenaires experts : service voiturier avec Parkopoly, solution de lavage
responsable sans eau avec SINEO, service carrosserie express avec Carméléron,
service vitrage avec Carglass etc. Partenaire certifié engagé et responsable, Norauto est
le premier acteur de l’entretien automobile à proposer un diagnostic de l’encrassement
des moteurs et le 1er réseau labellisé Eco Entretien.»

« Nous exposons cette année nos offres Midas Entreprises sur le Salon des Maires
et des Collectivités car les besoins de ce public sont considérables... et nous avons
les solutions pour y répondre ! Fort de nos 367 centres en France et de plus de 40
ans d’expérience, Midas est un réseau qui s’adapte et se dépasse pour TOUS ses
clients, y compris les pros. Utilitaires ou véhicules légers, quelle que soit la marque,
Midas propose des prises en charge immédiates 6J/7, des délais d’immobilisation
très courts et des véhicules de remplacement adaptés à leurs usages spécifiques.
Nos services dédiés aux professionnels - de la révision à la courroie en passant
par l’attelage, la climatisation, l’écoprévention, etc. - sont d’autant plus attractifs
avec Bertrand Cormier,
Directeur Général Midas France

que nos comptes pros bénéficient par exemple de facilités de gestion telles que la
mensualisation et la centralisation des factures. La notoriété du SMCL associée à la
présence de nos partenaires du groupe Mobivia promet de riches rencontres et une
belle visibilité pour Midas Entreprises ».

« Comme l'année dernière, Parkki sera présent sur le Salon des Maires. C'est l'occasion
pour nous de présenter aux collectivités notre hyperviseur Smart Parking qui transforme
les données de stationnement en une réponse quotidienne aux enjeux de la Smart
City. Parkki connecte les espaces de stationnement facilement en proposant tous les
types de capteurs Smart Parking du marché. Une fois connectée et à l'aide de son
hyperviseur, la collectivité comprend, fluidifie et optimise le stationnement de sa ville.
En plus d'accompagner les villes dans le pilotage de leurs espaces de stationnement,
Parkki améliore l'expérience du stationnement pour les automobilistes en les guidant
vers les places disponibles. Avec ces différentes solutions innovantes, nous participons
avec Pierre-Julien Harbonnier,
CEO de Parkki

au développement des nouvelles mobilités et à l’urbanisme durable et intelligent des
centres-villes».

« Klaxit Mobilités, notre offre de covoiturage dédiée aux collectivités locales a rencontré
un grand succès en 2019. Nous avons lancé pas moins de 8 nouveaux territoires dont
Nantes, Clermont-Ferrand, Poitiers, Lannion, Privas ou encore DrômArdèche. Grâce une
technologie et une méthodologie uniques, nous transformons les voitures individuelles
en réseaux de transport collectifs et offrons ainsi aux zones péri-urbaines et peu denses
un nouveau moyen de transport public. »

avec David Di Nardo, Directeur
du développement de Klaxit

À P R O P O S D E K L A X I T Lancé en 2014 par Julien Honnart (CEO) et Cyrille Courtière (CTO), Klaxit est le leader européen du
covoiturage domicile-travail avec plus d’un million de membres, 250 entreprises clientes dont la moitié des sociétés du CAC40 et 30
collectivités locales partenaires. En juillet 2019, Klaxit a racheté iDVROOM, filiale covoiturage de la SNCF.
Concentrée de technologie, l’application mobile Klaxit met en relation conducteurs et passagers avec la bonne personne au bon moment
grâce à son intelligence artificielle Klaxit Predictiv. Une fois en route, le GPS Klaxit Live guide l’utilisateur tout au long de son trajet avec
le GPS embarqué pour les conducteurs et la cartographie dynamique pour passagers. Un imprévu ? La garantie retour en partenariat
avec MAIF et Uber ramène le passager à son domicile gratuitement.
En savoir plus : https://www.klaxit.com / @KlaxitFR

À P R O P O S D E P A R K K I Parkki est une startup française de la Smart City fondée par 4 associés en septembre 2016. Acteur
des mobilités connectées, Parkki analyse les centres urbains en temps réel pour contribuer à une mobilité urbaine plus intelligente et la
rendre compatible avec les modes de déplacements de demain.
En savoir plus : https://parkki.fr / @parkkismartcity

À P R O P O S D E M I D A S Midas est le leader mondial de l’entretien et des services automobiles. Avec 100 % de l’entretien
automobile multimarque couvert, des prestations à la pointe de l’innovation et des services continuellement enrichis, Midas met ses plus
de 40 ans de savoir-faire au service de la sécurité et du confort de conduite de plus de 10 millions de clients. Midas est une marque
qui s’engage en tant qu’alternative aux réseaux constructeurs, avec la garantie de compétences et de fiabilité au service de l’exigence.
A fin septembre 2019, le réseau comptait plus de 700 centres répartis dans 10 pays, dont 367 centres en France. Le réseau Midas se
développe principalement en franchise. Midas est une enseigne de Mobivia.
Pour toute information sur Midas : www.midas.fr
Pour toute information sur la franchise Midas : www.franchise.midas.fr

À P R O P O S D E N O R A U T O Leader Européen de l’entretien et de l’équipement automobile, Norauto accompagne depuis près
de 50 ans les automobilistes. Aujourd’hui, Norauto s’impose en tant que créateur de solutions innovantes, accessibles et connectées
afin de faciliter l’accès et le plaisir à une mobilité plus douce, plus sûre, plus enthousiaste, qui répond aux nouveaux usages de la
route. L’entreprise est également pionnière des technologies électriques, ambassadrice du véhicule propre et s’engage à proposer des
alternatives à l’automobile en faveur d’une mobilité durable. La marque appuie son développement omni-canal sur un réseau de près de
656 centres-auto dans le monde (7 pays d’implantation) dont 406 centres en France. Impliqués au coeur de la stratégie de l’entreprise
et premiers ambassadeurs de la marque, les collaborateurs Norauto évoluent dans une Great Place To Work (certification obtenue en
Septembre 2018) aux pratiques managériales innovantes. Labellisé Top Employer France pour la 5ème année consécutive, Norauto
compte 6 500 collaborateurs en France et près de 11 200 dans le monde.
Pour plus d’informations sur Norauto, ses services et produits, rendez-vous sur www.norauto.fr
Pour plus d’informations sur l’actualité de l’enseigne, rendez-vous sur www.norauto-presse.fr

À P R O P O S D E V I A I D En tant qu’accélérateur de business, Via ID accompagne sur le long terme des projets en lien avec les
nouvelles mobilités : du quotidien, intelligentes et durables. Via ID offre un écosystème complet aux entrepreneurs qui le rejoignent :
incubation, financement, conseils d'experts mais aussi synergies fortes avec les acteurs de référence dans la mobilité. Aujourd'hui, Via
ID c'est deux programmes d’incubation, un bureau à San Francisco, à Singapour et Berlin, un portefeuille d'une vingtaine de startups
(dont Getaround, Heetch, Smoove, Ector, Xee, UbiGo..) mais aussi l'appartenance à Mobivia, leader européen des services automobiles
et des nouvelles mobilités (Norauto, Midas, ATU...).
En savoir plus : ww.via-id.com / @Via__ID

À P R O P O S D E M O B I V I A Mobivia réunit et anime 9 Marques et 27 startups qui se donnent pour mission de proposer des
solutions de mobilité utiles, innovantes et durables, au service de chaque usager et de sa mobilité. Leader européen de l’entretien et
de l’équipement de véhicules avec plus de 2 085 ateliers et magasins automobiles dans ses réseaux (Norauto, A.T.U, Midas et CarterCash...), Mobivia s’impose aujourd’hui comme un acteur pionnier et de référence des nouvelles mobilités d’aujourd’hui et de demain.
Depuis 2016, Mobivia travaille pour ses Marques dédiées à l’automobile la détection et à l'accélération de solutions innovantes avec
son entité CarStudio.
Avec son accélérateur de business Via ID, Mobivia accompagne et déploie également des nouveaux projets de mobilités intelligentes,
durables et du quotidien (parmi lesquels Getaround, Heetch, Smoove, Xee..).
Ses 23 000 collaborateurs agissent au quotidien dans 19 pays dans un même esprit humaniste, entrepreneurial et ouvert. En 2019
Mobivia a réalisé un chiffre d’affaires de 3,2 milliards d’euros, dont plus de la moitié à l’international.
En savoir plus : www.mobivia.com
Nous suivre sur twitter : @Mobivia France
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