


EN REJOIGNANT L’ALLIANCE DES MOBILITÉS 
DE MOBILIANS, VOUS ADHÉREZ À LA PREMIÈRE 
STRUCTURE DE REPRÉSENTATION 
DES ENTREPRENEURS DE LA MOBILITÉ.

L’ADN de nos membres

DIGITAL
Nous créons des outils digitaux 
pour répondre aux nouveaux enjeux 
de la mobilité. 

IMPACT
Nos services contribuent fortement 
à la décarbonation de la mobilité et 
à l’amélioration de la qualité 
de vie des citoyens. 

EFFICIENCE
Nous optimisons la mobilité 
pour diminuer son coût économique 
et la rendre accessible à tous. 

MOBILIANS 
est la première organisation  
patronale de défense des intérêts 
des entreprises des services de 
l’automobile et de la mobilité en 
France (commerce de véhicules, 
distribution de carburants et de 
nouvelles énergies, réparation,  
recyclage, location de voiture, 
start-up de la mobilité etc). 

19ème métier 
rattaché à Mobilians, 
l’Alliance des Mobilités 
rassemble les startups 
et les entrepreneurs 
qui transforment 
la mobilité pour 
la rendre durable et 
efficiente, au service des 
professionnels 
et des citoyens.

L'Alliance 
vous propose 

une offre 
de services 
sur-mesure 

ainsi qu'une 
représentation 

auprès de la 
filière mobilité 

dans son 
ensemble. 

L’OFFRE DE SERVICES 
DÉDIÉS À NOS ADHÉRENTS

1 Info
Décryptage 
Représentation
Vous avez accès à toutes les informations 
du monde de la mobilité à échéance régu-
lière ou sur demande. Nous coopérons et 
dialoguons en permanence avec les pou-
voirs publics, ce qui vous permet d’être 
informés en amont des mesures institu-
tionnelles, de participer aux réflexions et 
aux actions menées sur l’évolution de la 
règlementation (groupes de travail, appels 
à projets et consultations institutionnels, 
réunions d’informations), et d’organiser 
des rendez-vous avec les pouvoirs publics.

3
Mise en réseau 
et visibilité
Notre site internet ainsi que nos réseaux 
sociaux (LinkedIn et Twitter) vous dé-
livrent l’information dédiée et vous offrent  
une grande visibilité. Vous avez la pos-
sibilité de rencontrer sur l’ensemble du 
territoire les adhérents des autres métiers 
de Mobilians, les acteurs historiques de 
la filière, notre tissu local de TPE, PME et 
grandes entreprises. Vous êtes invités à 
tous nos évènements professionnels, aux 
réunions de travail ou cocktails informels 
entre startups, et à tous les salons et webi-
naires automobiles et de la mobilité.

2
Accompagnement 
personnalisé 
de votre société
Vous bénéficiez des conseils de nos experts  
en interne, de nos contacts dans les admi-
nistrations et instances paritaires, de notre 
réseau d’acteurs de la mobilité, sur vos thé-
matiques du quotidien : juridiques, fiscales, 
sociales, ou environnementales (exemples : 
aides de l’État et financement, TVA, relations 
commerciales, baux, distribution, concurrence, 
etc.) Mobilians offre également à ses adhé-
rents un service de médiation en cas de litige 
ainsi qu’un accès à la GSC, l’assurance perte 
d’emploi des chefs d’entreprises.

Une offre 
360 degrés alliant 

expertise, échanges 
professionnels 

et visibilité 
médiatique



DE 1 À 10

DE 11 À 30

DE 31 À 50

DE 51 À 100

DE 101 À 250

DE 251 À 500

AU DELÀ DE 500 SALARIÉS

480 €

625 €

825 €

1025 €

1235 €

1580 €

1980 €

Salariés Montant

GRILLE DES
COTISATIONS
Chacun contribue 
de façon équitable. Le montant 
de votre cotisation est calculé 
en fonction de votre effectif.

Avec votre adhésion, 
votre espace aux salons 

automobiles et de la mobilité 
est gratuit.

@Alliance des Mobilités
@AMobilites

https://www.mobilians.fr

MOBILIANS
43 bis route de Vaugirard
CS 80016
92197 Meudon Cedex
www.mobilians.fr
01 40 99 55 35


