
L’application green au service 
de la mobilité de vos salariés



Les enjeux de la mobilité quotidienne des salariés

Avec plus de 18 millions d’actifs, l’avènement du télétravail, la révolution des nouvelles mobilités et un cadre 

règlementaire favorable : les employeurs doivent dès aujourd’hui repenser les déplacements de leurs 

collaborateurs et relever les enjeux RH, QVT et RSE de demain.

en moyenne en France :

30% de l’empreinte carbone 

d’une entreprise est liée 

aux déplacements 

des salariés

Source : Ministère de l’écologie, 2020

1 salarié sur 3

considère que le trajet 

domicile-travail est un point 

noir de son quotidien

Source : Forbes oct.2018

90% des salariés

attendent plus de leur 

employeur en matière de 

mobilité

Source : sondage BVA groupe oct. 2018



Search Mobility c’est une application (MaaS) pour les salariés

et un espace entreprise pour les fonctions supports (SaaS)

Notre solution

Vos salariés comparent & accèdent

aux modes de transport green

pour optimiser leurs trajets quotidiens 

(covoiturage, freefloating, vélo …).

Le détail des trajets est conservé 

automatiquement  (fréquences, km, prix, 

paiement, économies de CO2 …). 

Les salariés génèrent et signent leurs 

attestations mensuelles électroniquement.
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Depuis son espace entreprise, votre DRH 

pilote tous les budgets & comptes mobilité et 

procède aux remboursements. 

Votre RSE et Responsable Mobilité profitent de 

données pour alimenter leur plan de mobilité.

31

de flexibilité

d’aides (jusqu’à 500€ net d’impôt)

AVANTAGES SALARIÉS AVANTAGES SALARIÉS & EMPLOYEUR

de paperasse à gérer

AVANTAGES EMPLOYEUR

d’empreinte carbonede contrôle et de données fiables

de pilotage et de suivi des budgets
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Tous droits réservés 

Notre réseau de partenaires

Plus grand réseau français de partenaires Mobilité

Libre-service Covoiturage VéloVTC

Partenaires Assurance micromobilité & Sécurité

13



Tous droits réservés 

Attestation et notes 

de frais automatisées

NOS AVANTAGES

Accès à 100% de la 

Mobilité responsable 
Suivi Compte Mobilité

et Rapport RSE

Profitez d’une solution unique, tout en un !

Accompagnement aux 

encadrage & déploiement
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L’application green au service de la mobilité 
de vos salariés

contact : hello@search.cab

Application disponible sur

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.searchcab.app
https://apps.apple.com/fr/app/search-mobility/id1502584916#?platform=iphone
https://www.instagram.com/search_mobility/
https://www.youtube.com/channel/UCfwrJCGavX8_GSoGDRlfE7w
https://twitter.com/search_mobility
https://www.linkedin.com/company/searchcab

