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Notre responsabilité : la sécurité de nos clients

GREEN MOTION SOLUTIONS EST LA 1ère ENTREPRISE VTC EN FRANCE A ETRE 
LABELLISEE 

Nous sommes fiers de cette labellisation qui démontre que dans tous les secteurs 
d'activité, la maîtrise du risque sanitaire est possible. Ce gage de sécurité sanitaire 
montre à nos clients qu'ils peuvent se déplacer en toute confiance.
Etre la première entreprise de transport de personnes à être labellisée COVID-FREE 
est une reconnaissance de tout le travail de qualité des équipes de GREEN MOTION 
SOLUTIONS pour permettre la reprise du secteur touristique en toute sérénité. 
En tant que professionnels de la route, la satisfaction de nos clients est notre 
engagement majeur.

GREEN MOTION SOLUTIONS est un employeur responsable, avec l'ambition de 
contribuer au développement de la mobilité verte et à la préservation de 
l'environnement.

La sécurité est une affaire de tous pour tous ! 

COVID-FREE est le premier label collaboratif et indépendant des 
professionnels de la restauration, de l’hôtellerie et du tourisme 

s’engageant dans la lutte contre la propagation du virus.
COVID-FREE implique les établissements recevant du public (ERP), 

mais également leurs clients et leurs équipes. C’est la première clé de 
la réussite pour le maintien des procédures sanitaires dans la durée.



Participer à la transition écologique et énergétique
Le secteur des transports représente 30 % des émissions de gaz à effet de serre 
(GES) et 38 % des émissions de CO2, soit le secteur le plus émetteur de GES en 

France. Les transports routiers sont responsables de 96 % de ces émissions, 
dont plus de la moitié provient des véhicules particuliers. Les transports 

routiers ont également émis 17 % des émissions de particules fines (PM 2,5) et 
57 % des émissions d’oxydes d'azote (NOx), qui affectent la qualité de l’air.

Dans ce contexte, la filière automobile est pleinement engagée, en cohérence 
avec la réglementation européenne et les politiques gouvernementales, afin de 
renforcer la production de véhicules moins polluants et émettant moins de gaz 

à effet de serre, en particulier des véhicules électriques. Début 2020,
la part de ces véhicules électriques dans les ventes avait ainsi augmenté de 

manière significative (de 2,3 % en décembre 2019 à 7 % au premier trimestre 
2020).

Il est essentiel que la réduction de l’impact environnemental du secteur des 
transports routiers soit poursuivie et amplifiée. (Source : dossier de presse 26 mai 2020 -

Plan de soutien à l’automobile)

L’électrification du parc automobile est une solution pour y arriver. En effet, de 
nombreuses études récentes ont montré que sur l’ensemble de leur durée de 

vie, les véhicules électriques ont un impact sur le climat 2 à 3 fois moins 
inférieur que leurs équivalents thermiques. (Source : www.je-roule-en-electrique.fr)



Accélérer la transition vers la mobilité électrique

Quel que soit le pays européen où elle est produite et utilisée, la 
voiture électrique reste beaucoup moins génératrice de gaz à effet de 
serre qu'un véhicule thermique de taille équivalente. Telle est la 
conclusion de la dernière étude publiée par l'ONG Transport 
& Environment (T&E) qui a pu mesurer les émissions de CO2 du 
véhicule électrique en fonction des différents mix énergétiques des 
pays européens.

Dans tous les scénarii, l'électrique reste plus écologique que les 
véhicules thermiques quel que soit le mix énergétique. « Il convient 
d'urgence d'accélérer la transition vers la mobilité électrique tout en 
décarbonant le réseau électrique. Attendre que l'électricité 
soit décarbonée avant de passer à une mobilité zéro émission 
augmenterait encore les émissions de CO2 et compromettrait toutes les 
chances de parvenir à l'Accord de Paris » avertit l'association qui appelle 
les instances européennes à lancer de nouvelles mesures pour 
accélérer cette transition. (Source : avere-france.org)



Pitch

GREEN MOTION SOLUTIONS est une société de transport de personnes en véhicules 
électriques principalement sur la Savoie et Haute-Savoie (y compris l'aéroport de Genève). 

Totalement immergés dans une bulle de silence et de tranquillité, nos passagers 
conçoivent leur transfert différemment : ils peuvent profiter des paysages, se détendre et 
utiliser nos services à bord (Wifi pour continuer à travailler, Spotify pour une ambiance 
musicale personnalisée ...).

Nous avons à cœur de contribuer au développement de la mobilité verte, du tourisme 
vert, ainsi qu'à la préservation de l'environnement, préoccupations majeures dans nos 
montagnes alpines. 

Véritables experts reconnus dans le transport électrique, nous souhaitons nous 
développer technologiquement et élargir notre offre de services. 

GREEN MOTION SOLUTIONS est résolument une entreprise pleine d'avenir !



Sommaire

1. Notre mission
2. Nos services adaptés et sur mesure
3. Notre flotte de véhicules qui s’adaptent à vos trajets
4. Qui sommes-nous ?
5. Notre engagement
6. Nos axes de développement
7. Notre levée de fonds
8. En résumé

En Savoir plus …

1. Où sommes-nous
2. Nos concurrents
3. Nos actions de Communication & Marketing
4. Ils nous font confiance
5. Nos chiffres-clés
6. Notre politique de RSE
7. On en a parlé dans la Presse
8. Contactez-nous



Notre mission

En adoptant des pratiques plus éthiques et plus durables dans leur mode 

de fonctionnement, les Entreprises doivent ainsi pouvoir contribuer à 

l’amélioration de la société et à la protection de l’environnement.

Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire

Transporter nos passagers, en leur offrant une
prestation de services privilégiée, tout en

contribuant à la préservation de 
l’environnement. 



Notre mission

1. En établissant une relation durable avec nos clients partenaires

2. En développant une offre adaptable, au prix d’un taxi, auprès des Entreprises dans le 
cadre règlementaire de leur responsabilité sociétale

3. En devenant un acteur essentiel au développement de la mobilité verte, du tourisme 
vert en montagne, tout en développant une offre innovante

4. En faisant reconnaître notre expertise technologique et notre savoir-faire technique 
auprès des professionnels

COMMENT ?



Une activité avec des services sur mesure 

Un portail de réservations en ligne, utilisable 
par chaque client Entreprise, Hôtelier ou 
Particulier :
- suivi en temps réel du transfert
- accès sécurisé par mot de passe
- factures dématérialisées

Nos services à bord Nos chauffeurs Accès simplifié pour réserver

Des experts des routes de montagnes, de 
vrais professionnels avec le sens de la 
relation avec les clients, pouvant parler 
plusieurs langues si besoin (arabe, anglais).

Faire de votre déplacement un moment de bien-être



Te s l a  M o d e l  S Te s l a  M o d e l  X

Notre flotte de 
véhicules électriques qui s’adapte à vos déplacements

Te s l a  M o d e l  3

A u d i  e - T r o n



GREEN MOTION SOLUTIONS : une entreprise familiale

Laurence MARIONNAUD

En tant qu’ancienne Agent de voyages sur Paris et Orléans, Laurence a 
tous les atouts pour développer les ambitions de la société GREEN 
MOTION SOLUTIONS. Le tourisme est un secteur d’activité qu’elle 
connait bien. En tant que Présidente, elle souhaite transmettre à son 
petit-fils, et aux jeunes générations, une prise de conscience quant à la 
préservation de l’environnement. 
Ayant été dirigeante d’une entreprise de services à la personne dans la 
banlieue orléanaise, Laurence a les compétences administratives et de 
gestion pour faire de GREEN MOTION SOLUTIONS une société pleine 
d’avenir et incontournable dans le paysage économique rhône-alpin.
Laurence a pratiqué l’aviron à haut niveau et a su inculquer à ses enfants 
les valeurs du sport telles que l’esprit d’équipe, le dépassement de soi et 
l’envie de réussir. 

Une Dirigeante qui s’investit 
pour les générations futures 



Caroline MARIONNAUD MUGNIERY, Communication & 
Ressources Humaines

Après 15 ans comme Responsable Communication dans de 
grands groupes industriels français en région parisienne, 
Caroline souhaite donner une nouvelle orientation à son 
quotidien et recherche un équilibre vie professionnelle/vie 
personnelle. En 2016, son mari et elle décident de changer de 
cap et rejoignent la Savoie. Un petit garçon est né de cette 
nouvelle vie.
Très à l’aise dans sa région d’accueil, Caroline ouvrira son agence 
de communication pour se faire connaître. Elle aura l’occasion 
d’organiser plusieurs événements, de travailler avec les 
commerçants d’Albertville et sera correspondante au Dauphiné-
Libéré. 
Sportive accomplie, Caroline est joueuse au club de basket-ball 
d’Albertville, sport qu’elle pratique depuis de nombreuses 
années.

David MUGNIERY, Développement Technique & 
Commercial

David est ébéniste de formation, diplômé de la célèbre 
et prestigieuse école Boulle (Paris). 
Après plusieurs années à son compte en Savoie, David 
diversifie ses expériences professionnelles en région 
parisienne et enrichit ses compétences.
C’est en 2013 qu’il rencontre Caroline. 
Son goût pour le commerce et la force de vente seront 
développés avec son expérience en tant que 
commercial cuisiniste ou matériels pour professionnels.
David est un ancien rugbyman et a pratiqué le hockey 
sur glace à haut niveau. 

Une équipe opérationnelle 
et expérimentée

GREEN MOTION SOLUTIONS : une entreprise familiale



William, Albertville 

15 ans d’expérience avec les 
hôtels de luxe.
Parle arabe et anglais.

GREEN MOTION SOLUTIONS : une entreprise familiale

Une équipe de Chauffeurs professionnels, 
choisis pour leur expertise et savoir-faire

David, Albertville 

Ancien ambulancier.
Une envie de satisfaire les 
clients à chaque trajet.

David, Combloux 

Ancien gendarme.
Un professionnalisme et une 
exigence à toute épreuve

Samy, Albertville

Chauffeur qui aime son travail et le 
relationnel avec les clients.

Vient d’obtenir son diplôme d’agent 
de protection.

Pierre-Philippe, Doussard

Chauffeur atypique ayant vécu 
plusieurs années au Japon.

Est guide interprète.
Parle anglais et japonais.

Maria, Annemasse

Grande voyageuse qui a 
multiplié les expériences.
Une motivation et un entrain 
communicatifs.
Parle anglais

Sincèrement, ça faisait longtemps que je 

ne m’étais pas sentie aussi bien dans une 

entreprise.

Bravo d’être des patrons aussi humains, 

reconnaissants et chaleureux.

GREEN MOTION SOLUTIONS est une bonne entreprise, 
grâce à ce que vous proposez, on peut faire un travail 
de qualité.

Les coudes serrés, une bonne équipe qui 
travaille ensemble et le tour est joué.



GREEN MOTION SOLUTIONS : une entreprise familiale

Des collaborateurs qui bénéficient d’une politique 
de Compensation & Benefits innovante et 
différenciante Si nous voulons satisfaire nos clients et nous différencier de 

nos concurrents, nous avons compris chez GREEN MOTION 
SOLUTIONS que nous devions procurer à nos chauffeurs une 
qualité de travail différente et innovante.

Appartement à disposition
Nous mettons à disposition de nos chauffeurs un
appartement à utiliser comme "pièce de repos", sur
Tignes. Ils ont accès à ce lieu pour pouvoir y manger ou
dormir selon l'heure de la journée, selon le planning
des transferts et surtout des conditions
météorologiques, qui peuvent être très difficiles dans
nos montagnes.

Tenues de travail
Nous leur fournissons leurs tenues de travail,
fabriquées dans la région Rhône-Alpes (ARPIN pour le
manteau, Danyberd pour les costumes). Nous
souhaitons valoriser le patrimoine du territoire Savoie-
Mont Blanc (services, produits).

Primes mensuelles
- Prime de ponctualité
- Prime d’entretien du véhicule
Ces deux primes sont une motivation financière et faciles à obtenir quand les
chauffeurs font leur travail et respectent leurs engagements.
- Prime sur le chiffre d’affaires réalisé : suite aux transferts programmés, ou grâce

à leur cercle de connaissances, si les clients reprennent nos services, le chauffeur
reçoit un pourcentage du montant HT du transfert. C'est un moyen de faire
participer nos collaborateurs à la vie de l'entreprise et de les intégrer à la
réussite de GREEN MOTION SOLUTIONS



Ismail, Turquie

We are on the road from Megève to Geneva 
airport. Thank you very much for all your help 
and hospitality.
Thanks to the driver, everything went so good

Notre engagement : la satisfaction de nos clients

Une qualité de prestations pour une 
satisfaction clients tout autour du monde

Fahd, Emirats Arabes Unis

We used your transportation service to go from
Megève to Courchevel and from Courchevel to 
Geneva airport. I would like to thank your driver 
during the 2 trips for her good manners and good 
personality as she was very helpful and 
cooperative. You have got a very loyal employee. 
Because of her, I am sure we will use your service 
again. 

Meric, Turquie

I will recommend you to all the world

James, Angleterre

Brilliant service there and back, great car and 
drivers. Very happy clients. Thank you !

Henry, Belgique

Top service ! Hyper ponctuel 

Service très classe.

Discrets et très professionnels.

Je recommande toute l’équipe de chauffeurs.

A très bientôt.

Fiona, Angleterre

I had good experience last time. So I directly
come to you for my transfer



Nos axes de développement

Développer notre offre auprès des hôteliers de la région 
Sud-Est (St Tropez, Nice, Cannes) pour :
- Proposer des services haut de gamme et sur-mesure 
- Proposer une offre innovante et différenciante 
- Garder le lien avec notre clientèle des stations l’hiver

Proposer des transferts en Vans électriques
- Répondre aux besoins de la clientèle touristique en 
stations
- Être la première entreprise à transporter des clients 
en van électrique
- Garder notre avance technologique

Nota: nous avons déjà des clients hôteliers intéressés pour nous 
donner l’exclusivité de leurs transferts (Courchevel)

Augmenter la part clients « Entreprises » de notre clientèle
- Être le partenaire des Entreprises pour les aider à répondre 
aux enjeux de la Responsabilité Sociale des Entreprises en 
leur faisant adopter des pratiques plus éthiques et plus 
durables dans leur mode de fonctionnement

Développer notre présence en Ile de France avec notre 
partenaire
- Pouvoir proposer en Ile de France les mêmes services de 
transport de personnes en véhicules électriques grâce à 
notre partenaire francilien
- Fidéliser notre clientèle rhône-alpine lors de ses 
déplacements en région parisienne

1. Développement technologique 2. Développement commercial

Devenir autonome sur notre activité
- Implanter des bornes de charge (Tignes, Annecy/Genève)
- Devenir indépendant sur les capacités de recharge et 
éviter les aléas du réseau électrique public



Participez à l’aventure électrique en montagne en contribuant à notre levée de fonds*

https://www.wedogood.co/green-motion-solutions/
*

- royalties versées en fonction du chiffre d’affaires réalisé, tous les trimestres
- l’investisseur n’est imposé qu’à partir du moment où les royalties cumulées perçues dépassent le montant investi au départ.

A l'heure où la planète nous rappelle avec force, à quel point notre 

passage est négligeable et éphémère, il ne faudrait pas oublier que 

celle qui donne la vie est aussi fragile et que le peu de temps qu'on 

y passe est suffisant pour lui faire bien du mal. Des initiatives du 

type de Green Motion Solutions, ayant comme objectif le transport 

de personnes par énergie décarbonée, sont de belles initiatives qui 

contribuent à cette grande responsabilité, ici et maintenant. Ne 

lâchez pas l'affaire, la cause est noble, votre volonté à toute 

épreuve, et le succès ... au rendez-vous.

Faites comme Marc, 
Sylvie, Clarisse, Virginie 

et bien d’autres …

C'est un chouette projet ! Je suis sereine 

quant au bon déroulement de cette nouvelle 

aventure

C'est une entreprise qui colle parfaitement avec les enjeux 

environnementaux actuels et qui répond à une forte demande 

de la clientèle. C'est une société qui s'incarne au travers de 

valeurs modernes de redéfinition de ce métier. Je me ferai 

volontiers porte-parole des services innovants qu'elle 

propose.

Je leur souhaite de réussir ce projet. Au vu de l’énergie 
déployée par l’équipe ainsi que leur implication je ne 
doute pas un instant de cette réussite.

https://www.wedogood.co/green-motion-solutions/


En résumé

1. Une activité de transport de personnes (VTC) avec un double rythme 
saisonnier

2. Un potentiel de développement réel et croissant

3. Une expertise et un savoir-faire démontrés auprès des concessions 
automobiles de la région (Jean Lain, Mercedes)

4. Une intégration réussie dans le territoire auprès des parties prenantes
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En Rhône-Alpes, où sommes-nous ?



Nos concurrents

Annuaire des VTC
- Environ 20 sociétés de VTC déclarées sur la Savoie
- Environ 40 sociétés de VTC déclarées sur la Haute-Savoie 

Notre positionnement en Rhône-Alpes :
- Véhicules électriques
- Services haut de gamme
- Constitution d’un réseau de chauffeurs indépendants avec 

véhicules électriques Tesla
- A l’année

Positionnement de nos concurrents :
- Ils sont indépendants
- Véhicules thermiques
- Possédant principalement un seul véhicule
- Catégorie « Vans »
- Saisonnalité

Pas de concurrent direct
Pas de concurrent en électrique « structuré »



Nos actions de Communication & Marketing

Des partenariats locaux qui mettent en valeur le « made in Savoie » : 

- avec des professionnels qui nous font confiance :

Une présence aux événements organisés dans notre région :
- Salon de la Mobilité et des Nouvelles Energies (Aix-les-Bains mai 2019)
- Festival international du Film d’animation (Annecy juin 2019)

- CleanTech Week (Annecy - juin 2018)
- E-Tour (Annecy - septembre 2018)
- E-Rallye du Mont-Blanc (septembre 2018)

- Salons du mariage Aix les Bains, Annecy et Chambéry (2018-2019)
Promouvoir notre marque et partager notre savoir-faire et 

expertise de l’éco-conduite auprès du grand public.

- sur les réseaux sociaux avec des Influenceurs de notre région pour 
une communication ciblée :

- Ophélie Duvillard (Megève – 65000 abonnés)
- Eva Senzacqua (Lyon – 7800 abonnés)

- Dj Battle (Paris – 33000 abonnés)



Notre agrément Excellence par Savoie Mont-Blanc Toursime

Nous avons reçu le 24 juin 2020 l’agrément Excellence de 
Savoie Mont-Blanc Tourisme.
Intégrer la démarche était un objectif majeur pour GREEN 
MOTION SOLUTIONS. Nous sommes fiers d’être la première 
entreprise de services à recevoir cette distinction. 
Tout le travail que nous faisons pour la mise en valeur du 
territoire avec notre activité de transport de personnes est 
ainsi récompensé.
Le respect de l’environnement et le développement de la 
mobilité verte sont nos priorités. 

Faire partie du réseau Savoie Mont Blanc Excellence est pour 
GREEN MOTION SOLUTIONS un gage de qualité et de 

reconnaissance du travail accompli. 



Ils nous font confiance
International

Suisse



Nos chiffres-clés

En savoir plus …
- Prix moyen d’une course : 245 €

Développement Durable

- Distance moyenne parcourue par course : 132 km
- Nombres de kilomètres parcourus : 450 000 km

- soit 7 tonnes de CO2 non rejetées dans l’atmosphère
- soit une consommation de 17g de CO2 pour 1 km 

parcouru



La forêt GREEN MOTION SOLUTIONS

Grâce à notre partenaire EcoTree, GREEN MOTION SOLUTIONS est propriétaire 
forestier. 

Cela nous permet de prendre part au développement durable des forêts en 
France, en finançant également leur gestion forestière durable. 
- Chaque année, entre 13 et 15 millions d'hectares de forêt disparaissent. 
- La déforestation est à l’origine de 17 % des émissions mondiales de gaz à effet 

de serre (source GIEC). 
- D'ici les dix prochaines années, la France devra avoir renouvelé 500 000 

hectares de forêt, ce qui correspond à seulement 3 % de la surface totale 
actuelle, pour rattraper le retard déjà accumulé. 

GREEN MOTION SOLUTIONS souhaite devenir un acteur essentiel au 
développement de la mobilité verte et à la préservation de 
l'environnement, en établissant une relation durable avec ses partenaires.
C'est une belle aventure qui commence et nous sommes très fiers d’être 
les heureux propriétaires de sapins Douglas et de Chênes sessiles.



L’hôtel à insectes GREEN MOTION SOLUTIONS

Dans le cadre de sa politique de Responsabilité Sociale et 
Environnementale, Green Motion Solutions a mis en place 
son hôtel à insectes.

L'entreprise contribue ainsi à favoriser la biodiversité locale 
et à rétablir l'équilibre de la chaîne alimentaire.

L'intérêt pédagogique n'est pas non plus négligeable : voilà 
une bien jolie façon d'éveiller les enfants et de les 
sensibiliser à la richesse de la faune sauvage !



On en a parlé dans la presse

Magazine mensuel –
Dauphiné Libéré

Hebdomadaire La Savoie

Magazine Les Airelles Mademoiselle



On en a parlé dans la presse



Contactez-nous

Pour toutes demandes, renseignements ou réservations :

contact@greenmotionsolutions.com
+33.7.72.02.14.50

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

mailto:direction@greenmotionsolutions.com

