


1

Créée en 2010, Clem’ – anciennement MOPeasy - est une entreprise innovante française 

spécialisée dans l’écomobilité partagée. 

Clem’ signifie « CLEs de la Mobilité » / « CLEan Mobility ».

Sa plateforme communautaire clem.mobi, accessible depuis Internet ou via une application 

mobile, est la seule à combiner des fonctionnalités d’autopartage de véhicules, de 

covoiturage et de réservation sur bornes de recharge. Sa force est de proposer une large 

palette de services pour partager voitures et trajets depuis une seule et même station. Son 

interconnexion au smart grid permet d’opérer la recharge des véhicules quand la production 

d’électricité émet le moins de CO2.

Son offre s’adresse aux entreprises, aux habitats collectifs (bailleurs sociaux et éco-quartiers), 

et aux collectivités péri-urbaines et rurales (de 2 000 à 300 000 habitants) désirant déployer 

des services de mobilité qui simplifient le quotidien des usagers. 

Clem’ se développe en France et à l’étranger (Europe, Asie et Amérique du Nord). En 2017, 

Clem’ ouvre ses premières antennes internationales (Hong Kong et Philadelphie). Elle 

ambitionne de devenir le leader des services d’autopartage communautaire et de réaliser un 

chiffre d’affaires de 100 M€ en 2022.

Qui est Clem’ ?



52% détenus par la Caisse des Dépôts et Consignations, le Fond Régional de Co-Investissement 

d’Ile de France (FRCI), Investessor et BADGE ; 48% détenus par les fondateurs.

Management

28 
collaborateurs

3 Neuilly/Seine (siège), Sénart 
et Champs-sur-Marne

implantations en France

2 bureaux à l’international
Philadelphie et Hong Kong

52

100
villes

30
entreprises

10
bailleurs
sociaux

Clem’ a déjà équipé plus de...

350 Stations de recharge 
et d’autopartage
opérées par Clem’ en 2017

2 démonstrateurs
en Chine et aux Etats-Unis

Projets en cours 
(120 projets prévus d’ici 3 ans)

Levées 
de fonds levés auprès du FRCI, 

Investessor et BADGE

0,5 M€
levés auprès de ses investisseurs 

historiques et de la CDC

3,4 M€
20132015

Président
Bruno FLINOIS

Directeur général
Olivier DELASSUS

Directrice Marketing & Communication
Ariane ZENKER

Directeur des systèmes d’information
Bernard SAVONET

Responsable du développement international
Sam LYSONS

Responsable de production
Stanislas SOUFFLET

Actionnariat

Clem’ en chiffres
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La mobilité quotidienne de courte distance va profondément évoluer dans les années à venir, 

portée par l’innovation logicielle, les smartphones et les nouveaux véhicules décarbonnés. Les 

modes de vie changent, la mobilité des 18-30 ans ne passe plus par la possession d’une voiture. 

Les usagers consommeront de la mobilité comme une offre de services diversifiée, répondant 

à chacun de leurs besoins dans une réflexion coût/opportunité/impact environnemental et en 

cherchant à simplifier leurs transports au quotidien. 

Demain, dans chaque entreprise, dans chaque Smart City, dans chaque zone rurale ou 

périurbaine, et au sein de chaque habitat collectif, les utilisateurs trouveront des voitures 

électriques à partager, accompagnées de services à la fois écologiques et économiques, et qui 

simplifient les déplacements au quotidien.

L’électrique et le partage seront au cœur de la mobilité de demain, apportant une vraie 

réponse aux enjeux de pollution ! Un véhicule électrique bien géré est un véhicule qui tirera 

de l’énergie au moment le plus propice, la stockera, voire sera capable de la restituer. Un 

véhicule équipé d’un système de gestion intelligente de l’énergie consommera 15 g de 

CO2/km, contre 75 g pour un véhicule électrique classique*. Si demain, chaque voiture mise 

en autopartage était électrique, avait un taux d’occupation de 1,4 personnes, et si 10% du 

parc automobile était proposé en autopartage, on résoudrait le problème de la qualité de l’air 

lié au déplacement des véhicules individuels !

* Etude réalisée sur la base du « Mix de production énergétique Européen »

Quelle est la vision de Clem’ ?
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Réseau et partenaires
Clem’ est membre des pôles Systematic Paris-Region, Advancity et MOV’EO. 

De nombreux partenariats ont été noués avec des constructeurs, des loueurs et des fabricants 

d’infrastructures de charge.

Clem’ est partenaire de MOBILIZ Invest le fonds RSE du groupe Renault. 

Clem’ est membre actif de l’Avere (association de la mobilité électrique).

2016 

- Clem’ signe un MoU avec GE pour développer et commercialiser une solution de mobilité   

  durable qui couvre les enjeux de l’électromobilité dans les villes intelligentes : de la mise à   

  disposition de plateformes de gestion des véhicules électriques partagés à la gestion intégrée  

  des bornes de recharge dans le SmartGrid. 

2017 

- Clem’ a ouvert sa première filiale à Hong Kong dans le quartier de Cyber Port, cluster                    

  technologique et numérique, pour piloter les différents projets à venir sur Hong Kong,     

  Singapour et la Chine.

- Clem’ a ouvert également sa première filiale aux Etats Unis, pour mettre en place un   

  démonstrateur à  Philadelphie, première pierre d’un développement Outre Atlantique.

- Clem’ a développé avec ses partenaires, Evolution Energie et Dotvision, la première    

  blockchain verte pour les projets d’écomobilité des smart cities. 

Exemples de réalisations

Rural - Tinchebray Bocage

La commune met en autopartage 2 véhicules afin d’offrir un service public de mobilité 

complémentaire et inclusive aux habitants de cette commune rurale de l’Orne.

Collectivités
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Conseil Départemental de l’Orne

Les 6 véhicules électriques de la flotte du département sont ouverts en autopartage  au grand 

public le soir et le week end.

Intercommunalité - Marne-la-Vallée

Le plus important dispositif péri-urbain d’écomobilité décarbonnée en France avec 72 stations 

(soit 156 points de charges) et 61 véhicules électriques répartis dans 27 communes : service 

d’autopartage covoituré, gestion responsable de l’énergie grâce à une infrastructure 

intelligente de charge de véhicules électriques, mise à disposition en temps réel sur les bornes 

de recharge, des horaires des transports en commun à proximité et d’information voyageurs, 

grâce à un partenariat avec le STIF.

Communauté de Communes de la Haute Vallée de Chevreuse

Service d’autopartage et de recharge, expérimentation  d’un service de covoiturage à la 

demande grâce à Soli-Drive, « un bureau des voyages » pour faciliter les déplacements de 

personnes exclues de la mobilité (sans permis, âgées, aux ressources limitées, …). 

 

Commerçants – VULe (projet d’expérimentation avec la ville de Paris)

10 véhicules utilitaires légers électriques  (dont 1 frigorifique) en autopartage destinés aux 

commerçants et artisans parisiens du quartier de Montorgueil. 

Habitats collectifs

Projet BienVEnu (expérimentation portée par Enedis)

10 immeubles franciliens équipés d’une infrastructure de recharge et de services 

d’électromobilité partagée (autopartage de véhicules électriques d’opérateurs, autopartage 

peer-to-peer, et partage de sa place de stationnement électrifiée), au total 100 places de 

charge et 20 véhicules partagés.

Val d’Oise Habitat

2 Renault Zoé mises à disposition des habitants de la résidence intergénérationnelle Jacques 

Brel de Montigny-lès-Cormeilles.
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Entreprises

COOPIMMO (coopérative HLM)

3 résidences équipées d’un service d’autopartage avec véhicule électrique pour une mobilité 

à coût modéré.

GE, Nexans, Colas,...

Gestion de leurs flottes électriques en autopartage. 

Halles Internationales de Rungis

4 véhicules électriques (2 Zoe et 2 Kangoo frigorifiques) en autopartage pour les employés et 

les clients de la SEMMARIS, avec possibilité de circuler dans le marché et d’en sortir pour des 

livraisons par exemple.

Principales références clients
Clem’ mène actuellement 52 projets. 

Fin 2017, Clem’ équipe plus d’une centaine de villes, une trentaine d’entreprises et une 

dizaine de bailleurs sociaux. Clem’ est l’opérateur de 350 stations de recharge et 

d’autopartage. 

Clem’ compte parmi ses clients :

• des entreprises et administrations

EDF, ERDF, Colas, GE, Nexans, le CSTB, l’Université de Marne la Vallée ou l’Olympique de 

Marseille…

• des bailleurs en Habitat

Groupe SNI, Plurial, Coopimmo, Bouygues HLM, Val d’Oise Habitat, Maine et Loire Habitat, 

etc.

7



• des petites collectivités rurales comme 

Tinchebray-Bocage (Orne), Communauté de communes de la Haute Vallée de Chevreuse 

(Yvelines).

• ainsi que des plateformes de territoire 

Comme à Paris (service pour les commerçants du quartier Montorgueil VULe) ou 

Marne-la-Vallée (100 stations, 300 000 habitants) ou encore le Conseil départemental de 

l’Orne. 

Une entreprise reconnue

Labels et récompenses

Label Entreprise Innovante des Pôles (EIP)

Trophée de l’ingénierie Territoriale - Catégorie Mobilité, pour le 

projet d’écomobilité sociale et partagée de la Communauté de 

Communes de la Haute Vallée de Chevreuse (CCHVC)

Trophée Logistique Urbaine pour le projet VULe -

Grand Prix de la Région Capitale 

Grand Prix du Jury des Trophées de la Transition 

énergétique (projet BienVEnu porté par Enedis) 

Trophée des Territoires Electromobiles de l’Avere-France pour le 

projet CCHVC

Prix de l’innovation périurbaine – catégorie Mobilités, services au 

public et outils numériques pour le projet Autofree

Grid Intelligence Award à Barcelone, pour le projet BienVEnu  

Innovation Habitat Social

Trophée des territoires électromobiles de plus de 200 000 habitants 

avec Marne-la-Vallée

Trophée de l’innovation publique 

2017

2016

2015

2014

8





Clem’ en photos

Marne-la Vallée

Maine et Loire habitat

CCHVC

Tinchebray

Marne-la-Vallée

VULe

Paris 19ème SNI
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Marne-la-Vallée



contact@clem-e.com

01 47 22 21 99


