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OFFRE HOSPITALIÈRE

Bénéficiez d’une solution
complète de mobilité

*

Vos besoins
L’automobile est très présente dans le milieu
de la santé, tant pour les déplacements des
collaborateurs, des visiteurs que pour les
déplacements professionnels.
Les organisations hospitalières évoluent,
avec la mise en place de groupements
d’établissements, l’évolution des modes de
prise en charge et des offres de service.
Ces évolutions impliquent des mobilités
différentes, plus fréquentes en inter site,
l’augmentation de visiteurs et donc de la
fréquentation des parking, l’élargissement
des horaires de visite.

Stationnement
saturé
Flotte diversifiée et
vieillissante
Augmentation des
sinistres et des amendes
Complexité des modes de
gestion et d’acquisition

Vous souhaitez diminuer la place de l’automobile dans
votre organisation et souhaitez en optimiser le coût ?

NOTRE RÉPONSE

Notre
réponse

Une offre mobilité exclusive destinée aux établissements de
santé leur permettant de répondre à l’ensemble de leurs
besoins pour améliorer durablement l’impact économique et
écologique de flotte automobile.

Notre offre
Un diagnostic et un déploiement de solutions mobilité en 10 semaines.
Un interlocuteur unique : chef de projet expert en mobilité,
dédié à votre projet.
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DIAGNOSTIC MOBILITÉ
Une analyse sur mesure de votre organisation :
stationnement,
gestion et renouvellement de la flotte, du VP au PL,
sinistralité,
déplacements professionnels.

SOLUTIONS MOBILITÉ
Le déploiement de solutions pensées pour vous :
Stationnement : la réalisation d’un plan d’action spécifique à votre établissement
pour optimiser, prioriser, rationnaliser.
Renouvellement et mutualisation de flotte : la mise à disposition d'un outil de
renouvellement de flotte, véhicule en autopartage en tout inclus durant 6 mois.
Risques routiers et baisse de l’autosolisme :
Organisation d’une journée de sensibilisation à la mobilité durable.
Une équipe d’experts Bemobi se déplace sur votre établissement durant
une journée pour sensibiliser vos collaborateurs, vos visiteurs à la mobilité durable :
animations ludiques, simulateur de conduite, présentation des principes de covoiturage,
explication des accès en transport en commun.

SUIVI
Un dispositif suivi et mesuré :
Une réunion 12 semaines après le déploiement de nos solutions est organisée.
Cette réunion a pour objectif de mesurer l’impact des nouvelles mesures,
des actions de formation et de sensibilisation.
Des actions de recadrage en cas de variation par rapport aux objectifs.

VOS BÉNÉFICES

-30%

Disposez d’une offre tout inclus, sans surprise ni coûts cachés
Déployez des solutions orientées résultats, permettant
de générer des baisses de coût mobilité de 10 à 30%*.

TARIFS
À partir de 13 000€ HT.
Déploiement sur 10 semaines dans votre établissement.
Accédez à un programme complet de sensibilisation, d'animation
adapté à votre contexte et à un prix plus attractif qu’en commande unitaire.

POURQUOI CHOISIR BEMOBI
Retour sur investissement dès la 1ère année.
Seul acteur couvrant l’ensemble des besoins mobilité des entreprises
et collectivités.

ILS NOUS FONT CONFIANCE
Centre Hospitalier de Perpignan,
Centre Hospitalier régional et universitaire de Nancy,
Centre Hospitalier régional et universitaire de Tours,
Centre Hospitalier des Pyrénées,
Institut Gustave Roussy.
* moyenne constatée sur les solutions déployés par Bemobi après plan d’action en 2016.

La Poste a rassemblé les offres de ses 3 filiales – Greenovia, Véhiposte et
Mobigreen – pour donner naissance à Bemobi, nouvelle référence dédiée à la
mobilité durable.
Avec Bemobi, l’ambition de La Poste est d’accompagner les entreprises et les
collectivités territoriales dans leur démarche d’écomobilité, une problématique
concernant aussi bien le transport de personnes que de marchandises.
En choisissant Bemobi, les clients bénéficient d’une gamme complète de
services pour optimiser leur performance économique et écologique. Cette offre
repose sur quatre pôles d’expertise complémentaires :
le conseil pour établir le meilleur diagnostic, la mobilité collaborative pour
partager son véhicule ou son trajet, la gestion de la flotte pour optimiser son
fonctionnement au quotidien, et un programme de sensibilisation et de formation
destiné à faire évoluer les comportements des conducteurs.

www.bemobi.fr

contact@bemobi.fr

01 75 32 78 19
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Qui est Bemobi ?

