
NOTRE SOLUTION PAS À PAS

Nous auditons
 votre parc automobile 

pour vous faire réaliser des gains 
de productivité

1

Nous effectuons 
la maintenance préventive 

et corrective de vos véhicules 
sur place ou dans nos ateliers

2

Nous analysons vos données 
de flotte pour vous permettre 

de prendre les meilleures décisions

4

Adresse : Rue de Fatick B - Point E, Dakar
Tél : +221 77 744 76 48

Mail : contact@mobility-sn.com
Web : www.mobility-sn.com

 Nous localisons vos véhicules
à tout moment en temps réel

3

Analyse de données

Géolocalisation 

Maintenance et Réparation

Audit de parc automobile

O S E Z  R O U L E R



ANALYSE DE DONNÉES 
POUR L’AIDE A LA PRISE 
DE DECISIONS

GÉOLOCALISATION 
ET SUIVI EN TEMPS RÉEL

Tracking GPS
Planification et suivi 
d’itinéraires
Arrêt de la voiture 
en cas de vol

Analyse du comportement 
du conducteur
Maîtrise de la consommation
 de carburant

AUDIT DE PARC 
AUTOMOBILE

MAINTENANCE 
ET RÉPARATION

Maintenance préventive
Entretien courant et 
consommables 
Réparation

Etat des véhicules
Analyse des coûts
Analyse des processus
Recommandations

Diagnostic
+

Chauffeurs ou 
intervention sur site

+
Vidange huile

+
Nettoyage véhicule

+
Devis détaillé

PACK DÉCOUVERTE

1

NOS DOMAINES D’EXPERTISE

Mobility c’est d’abord un constat réalisé 
avec plusieurs dirigeants d’entreprises : les 
sociétés consacrent trop d’argent et de 
temps à la gestion de leur parc automobile 
pour des résultats insatisfaisants.  
 
De cette analyse est née la volonté de 
résoudre ce problème en y apportant une 
solution innovante, économique et fiable.

Ainsi, nous proposons aujourd’hui le 
premier service de gestion de flotte profes-
sionnelle  qui s’adresse à tout type d’entre-
prises. 

Que vous soyez une TPE, PME, Grands 
Comptes, nous répondons à l’ensemble de 
vos problématiques : audit de parc, mainte-
nance et réparation, géolocalisation et suivi 
en temps réel, analyse de données pour 
l’aide à la prise de décision.
 
Pour vous permettre d’utiliser nos services 
sans contrainte, Mobility est accessible via 
un site web et une application mobile.

Maintenant, osez rouler !

L’équipe Mobility

+
Pneus

+ 
Batterie

+
Tracking GPS 

et analyse
 de données

+ 
Arrêt de la voiture 

en cas de vol

OSEZ ROULER

Parce que nous travaillons chaque jour afin de répondre à vos plus hautes exigences.

QUALITÉ 
Des équipes techniques hautement qualifiées dans la maintenance 

et la réparation de véhicules. Du matériel de trakcing adapté au terrain africain

RÉACTIVITÉ  
 Nos chauffeurs récupèrent votre véhicule dans les plus brefs délais.

 Notre service client est entièrement disponible pour répondre à vos questions.

RIGUEUR  
Nous respectons des normes précises lors de chacune des interventions sur vos véhicules. 

Les rapports que nous vous fournissons sont réalisés avec justesse et transparence.

Réduisez vos coûts d’entretien, de maintenance préventive et réparatrice

Localisez vos véhicules, à tout moment, en temps réel

Contrôlez et régulez votre consommation de carburant

Optimisez la productivité de votre personnel en le libérant des tâches liées
 à la gestion de flotte

LES AVANTAGES DE LA SOLUTION MOBILITY

NOS ENGAGEMENTS

NOS FORMULES

PACK CONFORTPACK SÉRÉNITE PACK INTÉGRAL

32

+
Pièces d’usure

+
Tracking GPS et 

analyse de données 
(en option)

2

+
Entretien complet

incluant l’ensemble 
des consommables

1

4

3

Nos tarifs varient en fonction des spécificités de votre flotte automobile. Veuillez nous contacter pour obtenir un devis.
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