COMMUNIQUÉ DE PRESSE

VERS UN DÉPLACEMENT PLUS ÉCOLOGIQUE ET PLUS SÉCURISÉ
MÉSOLIA CHOISIT VOLKSWAGEN

POUR RENOUVELLER SA FLOTTE AUTOMOBILE
24 JANVIER 2018 - Mésolia, 2ème bailleur social de Nouvelle-Aquitaine, a remis à ses collaborateurs/conducteurs leurs nouveaux
véhicules. Le choix du constructeur s’est porté vers Volkswagen après que Mésolia ait lancé un appel d’offres afin de sélectionner le
prestataire répondant au mieux à ses exigences écologiques et de sécurité.
Location longue durée de véhicules neufs avec prestations associées
Mésolia recherchait un constructeur automobile innovant pour répondre à son cahier des charges exigeant. Fiabilité, innovation technologique et
environnementale sont les critères principaux qui ont guidé le choix de la nouvelle flotte de véhicule équipant les collaborateurs Mésolia depuis le
24 janvier.

Un choix écologique
Le respect de l’environnement est intégré à chacune des actions de l’entreprise, au point d’en guider ses choix. La décision de Mésolia de
moderniser sa flotte de véhicules confirme sa volonté de s’engager pour le développement durable. C’est le 24 janvier dernier que l’entreprise
sociale pour l’habitat a formalisé son choix en remettant à ses collaborateurs les clefs de d’une quarantaine de véhicules de la marque
Volkswagen. Le groupe allemand a su répondre aux attentes écologiques de Mésolia, proposant des véhicules avec un taux d’émission de
C02 et une consommation de carburants respectant les normes en vigueur.
Des véhicules entretenus pour des conducteurs en sécurité
Soucieux de la sécurité des conducteurs, Mésolia a choisi de louer des véhicules neufs et fiables. Volkswagen assurera une prise en charge
des opérations périodiques d’entretien des véhicules. Enfin, les conducteurs pourront profiter des kits mains-libres de ces nouveaux
véhicules, renforçant encore leur sécurité.
Des véhicules connectés pour des conducteurs rassurés
Mésolia a choisi de mettre en place une assistance digitalisée auprès des collaborateurs/conducteurs via une application proposée par le
constructeur allemand. Ainsi, un conducteur en panne pourra donc rapidement être pris en charge grâce aux services de géolocalisation des
véhicules et de mise en relation avec des partenaires réparateurs agréées les plus proches.
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À propos de Mésolia
Mésolia est une entreprise sociale pour l’habitat qui possède un patrimoine de plus de 21 000 logements locatifs
implantés sur plus de 230 communes en Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Elle intervient sur des domaines aussi
variés que la construction, l’aménagement et la gestion de solutions d’habitat social. Elle développe des projets
en harmonie avec les attentes des collectivités auprès desquelles elle s’implique et en accord avec les besoins
des habitants ou futurs locataires. Mésolia est une filiale du Groupe TG, un des derniers organismes de logement
social indépendant, et du Groupe Arcade (140 000 logements sur tout le territoire national). Mésolia emploie 240
collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 112 millions d’euros (2017).
www.mesolia.fr
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