
Rendez-vous, livraisons, visites... 
un véhicule est indispensable à votre activité. 
Mais il coûte cher et s'en occuper vous prend 
un temps précieux. Surtout quand il reste 
immobile la majeure partie du temps !

Citiz vous propose ses solutions 
d'autopartage : une gamme complète 
d’offres pratiques et économiques 
pour vos déplacements.

Pour mes déplacements 
professionnels, j’ai  !

PRO



À PARTIR DE 2 € / HEURE OU 20 € / JOUR
+ 0,37 € par km parcouru, dégressif à 0,19 € au-delà de 100 km,
carburant compris.

Prix indiqués TTC pour une citadine (catégorie S). 
L'abonnement Citiz est dimensionné selon la taille de votre entreprise, 
à partir de 16 €/mois. Consultez l'équipe Citiz pour étudier la formule 
tarifaire la plus adaptée à vos besoins. 

Les + pour vos salariés 
L'abonnement professionnel permet à vos salariés de bénéficier d’avantages 
importants pour les usages privés (abonnement offert, tarif Fréquence).  
Dans le cadre d’un Plan de Mobilité ou pour un comité d’entreprise, proposez à 
vos salariés/vos adhérents des « Chèques Citiz » pour découvrir l’autopartage.

Location à l’heure, 
à la journée ou plus 

Service tout compris : 
carburant, 
gestion, entretien 
et assurance inclus

Un réseau national 
présent dans 100 
villes en France

Train+autopartage 
au départ de 60 
gares SNCF

Simplifiez vos déplacements
La flotte de voitures Citiz est accessible en libre-service 24h/24, 
pour une heure, une journée ou plus. Réservez, ouvrez la voiture 
avec votre badge ou votre smartphone, roulez !
Notre équipe s’occupe de tout, de la gestion à l’entretien des voitures.

Organisation sur mesure
Pour accéder aux véhicules, des badges Citiz sont affectés à chaque 
conducteur (ou par service). Il est également possible d'utiliser les badges 
« sans contact » propres à votre entreprise.

Le choix du véhicule
Selon votre besoin, réservez une citadine, un monospace, un utilitaire…

La souplesse d'usage
La durée de location est flexible et la tarification est dégressive.

La garantie d’accès
À l’avance ou à la dernière minute, ponctuelle ou récurrente, la réservation 
vous assure de disposer de la voiture.

Les places réservées
Les stations Citiz disposent d’un emplacement réservé pour chaque voiture. 
Citiz peut même étudier l'implantation d'une station au plus près de votre 
entreprise.

Maîtrisez votre budget
Faites des économies en ne payant que ce que vous utilisez réellement : 
le coût de chaque location est calculé à l’heure et au kilomètre. 
Avec Citiz vous suivez facilement votre consommation, les informations 
de chaque trajet sont accessibles sur internet et sur votre facture 
détaillée. 



Réservez une 
voiture via l’appli 
mobile, sur internet 
ou par téléphone.

Ouvrez la voiture 
en libre-service, 
avec votre badge 
ou smartphone.

Allez où vous voulez. 
Votre trajet terminé, 
ramenez la voiture 
à son emplacement 
initial.

Suivez la consomma-
tion de votre entreprise 
sur internet et recevez 
votre facture mensuelle 
détaillée par mail.

Comment 
ça marche ?

Choisissez la formule adaptée
Artisans, commerçants, professions libérales, PME, ETI, grandes 
entreprises, établissements publics, collectivités, associations, 
mutuelles, coopératives, syndicats… les offres Citiz sont accessibles 
à tous les professionnels, quels que soient leur secteur  
d'activité, taille ou statut.

Voitures en 
libre-service Citiz 
Des véhicules à réserver à l'avance 
ou à la dernière minute, depuis des 
stations dédiées, en complément ou 
en remplacement de votre flotte.

Création d'une station 
Pour les utilisateurs réguliers, une 
station Citiz peut être installée juste 
devant votre établissement (formule 
avec engagement).

Free-floating Yea! 
À Bordeaux, Grenoble, Lyon, Stras-
bourg et Toulouse, une flotte de 
véhicules sans station, à prendre et 
redéposer librement dans un vaste 
périmètre - stationnement inclus. 

Packs Voyageurs
Pour les voyageurs réguliers qui 
sillonnent la France, il est possible 
de combiner le confort du train et 
la souplesse d'une Citiz, avec des 
tarifs spéciaux à la 1/2 journée ou à 
la journée.

Gestion et partage 
de votre flotte
Avec l'offre "Fliz", votre flotte est 
prise en charge par Citiz de A à Z 
(assurance, entretien, gestion des 
usages, carburant), tout ou partie 
de vos véhicules est mise en partage 
lorsque vous ne vous en servez pas, 
et vous bénéficiez d'un intéresse-
ment sur les usages des tiers.

Programmes immobiliers
Une station Citiz est installée au 
pied du futur immeuble : les rési-
dents profitent de l'autopartage à 
tarif ultra privilégié, et vous faites 
l'économie de places de parking à 
construire.

Détail de nos offres dans 
leurs fiches dédiées

?



Plus de 7000 pros utilisent 
Citiz : indépendants, col-

lectivités, PME et grandes 
entreprises.

1er réseau d'autopartage 
en France, Citiz est 
présent dans une 
centaine de villes.

Citiz, c’est 15 ans 
d’expérience dans 
l’autopartage et la 
gestion de flotte.

ALPES-LOIRE
04 76 24 57 25 
alpes-loire.citiz.fr

ANGERS
02 41 24 13 40 
angers.citiz.fr

BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTÉ
03 81 82 30 00 
bfc.citiz.fr

BORDEAUX
05 56 31 10 66 
bordeaux.citiz.fr

GRAND EST
03 88 237 347 
grand-est.citiz.fr

LA ROCHELLE
0 810 17 18 17 
(0,06 €/mn)
yelo-larochelle.fr

LILLE ET ARRAS
03 20 740 740 
lille.citiz.fr

LYON ET 
VILLEFRANCHE
04 72 41 67 12
lpa.citiz.fr

POITIERS
05 49 44 66 88 
otolis.fr

PROVENCE 
04 91 00 32 94  
provence.citiz.fr

TOULOUSE
05 31 61 63 09 
toulouse.citiz.fr

TOURS
03 88 237 347 
tours.citiz.fr

15 
ans

7000 
pros

100 
villes

" Pour optimiser nos 
frais de déplacement, 
nous avons opté pour 
Citiz en complément de 
notre flotte de véhi-
cules. Les véhicules Citiz 
permettent de gérer les pics 
de besoins de mobilité des 
collaborateurs et de dimi-
nuer le nombre de voitures 
à demeure. "

Didier Altide, 
Caisse d’Épargne Grand Est

Les pros 
en parlent...

citiz.fr

"L’autopartage 
proposé aux colla-
borateurs participe 
pleinement à la dé-
marche RSE mise en 
place à Pôle Emploi. 
Notre partenariat avec 
Citiz répond à des enjeux 
d’ordre économique, 
sociétal, environnemen-
tal. Enfin, le maillage des 
stations Citiz à proximité 
de nos locaux profession-
nels a facilité l’adhésion 
à l’autopartage ! "

Agnès Gaude-Môme, 
Pôle Emploi Auvergne 
Rhône-Alpes
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