L

a mobilité des seniors est un enjeu sociétal ! De nombreux seniors
rencontrent de plus en plus de difficultés pour se déplacer, 65 % vivent
dans le périurbain et le rural… L’urgence est là, il est important d’anticiper !

La « senior mobilité » en marche !

Une offre clé en main que nous gérons de
L’accès à un mode de transport adapté à son A à Z : travaux d’installation, bornes de
degré d’autonomie se pose particulièrement recharge, mise à disposition des véhicules,
aujourd’hui aux seniors qui ne sont pas assurance, assistance, maintenance et
véhiculés, qui rencontrent des difficultés plateforme de gestion pour les réservations
pour marcher, ne peuvent pas prendre les incluses.
transports en commun souvent loin de
chez eux. Pour que la mobilité devienne A qui s’adresse-t-il ?
accessible à tous, il faut agir ! Comment ? Aux acteurs :
En développant des modes de transport ✦ du logement (social, résidentiel),
mieux adaptés aux besoins de chacun et des ✦ de l’habitat dédié (résidences services et
autonomies),
territoires.
Pouvoir conserver sa mobilité au quotidien ✦ des structures d’accueil de jour,
pour faire ses courses, garder un lien social ✦ du secteur du tourisme et du bien-être.
avec l’extérieur, c’est aujourd’hui possible !

Où se trouvent les véhicules, comment ça
Fonder une offre innovante de mobilité au marche ?
service de l’humain !
✦ Pratique : nos véhicules sont disponibles
William Daymon est bien conscient de la
problématique, il a donc créé en 2015 AUTOMOBILITE, une société qui développe des
services de mobilités souples et accessibles
pour toutes les tranches d’âge et différents
degrés d’autonomie. Un projet soutenu par la
direction médico-sociale d’Icade et la Caisse
des Dépôts.

Quelle est votre principale activité ?

Nous sommes des assembleurs et intégrateurs de solutions de mobilités durables de
proximité, accessibles au plus grand nombre
de personnes.

sur le parking de la résidence,
✦ Souple et conviviale : la réservation est
simplifiée, les personnes qui ne conduisent
plus, peuvent se faire accompagner. Un service qui répond aux besoins de tous les territoires (urbains, péri-urbains et ruraux)
✦ Economique : les véhicules sont disponibles à chaque instant pour quelques euros,
✦ Ecologique.

Qu’est-ce-que vos clients apprécient le plus
dans votre service ?

Les établissements apprécient notre offre
« clé en main » qui répond à de vrais besoins,
la souplesse de nos solutions et le coût
Nous proposons aujourd’hui un service minime de ce nouveau service.
d’autopartage écologique, pratique et
convivial, avec des voitures électriques Pour plus d’informations, nous restons à
accessibles à toutes les personnes en votre entière disposition !
capacité ou non de conduire (type Renault
ZOE ou autre).

Un projet à dimensions économique,
sociale et environnementale
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