UNE NOUVELLE SOLUTION POUR FACILITER
LA MOBILITÉ POUR TOUS !
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De plus en plus de personnes en France
n’ont pas ou plus les moyens de faire réparer
leur véhicule ou de le remplacer par une
voiture d’occasion ou neuve, sure et fiable.
Selon le Laboratoire de la Mobilité Inclusive,
20 % de la population française rencontre
des difficultés de MOBILITÉ, vrai frein à
l’insertion sociale et professionnelle.

pour rechercher, trouver ou conserver un
emploi. Ils proposent une offre de produits
et de services spécifiques aux personnes
en difficulté identifiées en amont par un
prescripteur partenaire du programme.

Dans les villes, dans les agglomérations et
particulièrement en zone rurale un véhicule
en bon état est indispensable pour assister
à une formation, se présenter à un entretien
d’embauche ou se rendre à son travail de
façon régulière.

Entretien et réparation toutes marques ;

Le programme en bref
MOBILIZ est un programme développé par
le Groupe Renault et destiné aux personnes
qui ne peuvent assumer les coûts liés à
l’usage d’un véhicule. Les Garages Renault
Solidaires contribuent ainsi à ce que ces
personnes deviennent ou restent mobiles

Ces personnes peuvent bénéficier des
différentes offres, à prix coutants :

Vente de véhicules d’occasion ;
Location longue durée avec option
d’achat de véhicules neufs.
Depuis 2012, le programme a accompagné
plusieurs milliers de personnes et leur a
permis de conserver ou de retrouver une
MOBILITÉ. Plusieurs centaines de Garages
Renault se sont portés volontaires pour
rejoindre ce programme. Ils sont ainsi
devenus des Garages Renault Solidaires
et sont répartis sur l’ensemble du territoire.
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Le programme MOBILIZ a été conçu en
étroite collaboration avec des structures
sociales et de l’emploi.
Pour identifier des personnes en difficulté
qui ont un déficit de MOBILITÉ, Renault
travaille avec des prescripteurs partenaires
comme TRANS’BOULOT en Lorraine

Les caractéristiques des offres
Entretien, réparation ou révision de
véhicules toutes marques avec des
remises comprises entre 40 et 60 %

moins cher par rapport au prix public
en fonction du type de voiture et de la
nature de l’intervention.
Prestations
garanties un an.
Achat d’une voiture d’occasion révisée
et garantie à partir de 3 000 € selon les
disponibilités.
Location longue durée avec option
d’achat d’une voiture neuve avec un coût
mensuel maitrisé à partir de 3 € par jour.
Un service Renault fiable et sur proposé
par des professionnelles reconnus.
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Le role important des
partenaires MOBILIZ

