Sequovia, facilitateur du developpement durable
Sequovia
Déplacements

Gérez mieux les déplacements de vos collaborateurs avec nos solutions d'Eco Mobilité

Achat Scooter Electrique
Contactez-nous
Choisissez votre scooter parmi une large gamme de scooters électriques. Scooter électrique à petit prix. [...]

Achat voiture électrique
Contactez-nous
L'achat d'une voiture électrique pour réduire sa consommation de carburant, découvrez toute notre gamme
de véhicules électriques. [...]

Auto-partage
Contactez-nous
[...]

Borne de recharge pour véhicules électriques
Contactez-nous
Des bornes de recharge de véhicules électriques à votre disposition pour le développement de vos projets
d'infrastructures. Large choix. [...]
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Borne recharge vélo électrique
Contactez-nous
Borne de recharge pour vélo électrique, découvrez une borne haut de gamme pour votre vélo électrique.
Jusqu'à 4 vélos. [...]

Bus électrique
Contactez-nous
Une gamme de bus électriques de 8 à 14 places destinée au transport de personnes en parc fermé. Une
solution économique et écologique pour les navettes dans les aéroports ou les lieux touristiques. [...]

Camion benne électrique
Contactez-nous
Ce camion benne électrique est idéal pour le transport de marchandises. 100% électrique il est équipé d'une
benne basculante amovible [...]

Camionnette frigorifique électrique
Contactez-nous
Vente et location de camionnette frigorifique électrique (fourgon frigorifique). Cet utilitaire est idéal pour le
transport de denrées alimentaires périssables. Cette camionnette isotherme-frigorifique conserve le chaud et
le froid. [...]

Conduite économique
Contactez-nous
Adoptez une conduite économique pour effectuer d’importantes économies de carburant. Formez vos
salariés à la conduite économique et constatez le résultat. [...]

Covoiturage entreprise
Contactez-nous
Le covoiturage, une méthode de déplacement socialement responsable pour une diminution des émissions
de Gaz à Effet de Serre [...]
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Eco conduite poids lourd
Contactez-nous
L’éco conduite poids lourd est une formation qui permet une conduite économique et une réduction de sa
consommation de carburant. [...]

Eco-conduite
Contactez-nous
Stage eco conduite : formez vous à une conduite économique pour réduire votre consommation de
carburant. [...]

Eco-mobilité scolaire
Contactez-nous
Découvrez une solution plus écologique pour amener vos enfants à l'école [...]

Economiseur carburant
Contactez-nous
Découvrez un système d'économie de carburant pour votre flotte de véhicules [...]

Formation eco conduite
Contactez-nous
La formation éco conduite est un stage afin d’adopter une conduite économique qui permet des économies
de carburant. [...]

Formation formateurs éco conduite
Contactez-nous
Stage de formation formateurs éco-conduite, devenez formateur éco-conduite pour vos futurs formateurs en
interne. [...]

Fourgon utilitaire électrique
Contactez-nous
Optez pour un fourgon utilitaire électrique à petit prix. Un utilitaire électrique innovant pour vos livraisons. [...]
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Livraison écologique
Contactez-nous
Découvrez un système de livraison respectueuse de l'environnement [...]

Location scooters électriques
Contactez-nous
Louez des scooters électriques pour vos déplacements d'entreprise [...]

Location vélo électrique
Contactez-nous
Découvrez un système de location de vélos à assistance électrique pour votre entreprise [...]

Logiciel co-voiturage
Contactez-nous
Organiser le covoiturage dans votre entreprise avec des solutions logicielles expertes [...]

Pick up électrique
Contactez-nous
Ce pick up électrique est idéal pour le transport de marchandises. 100% électrique il est un vrai pick up
miniature, nul doute qu'il ne passera pas innaperçu. [...]

Plan Déplacement des Administrations
Contactez-nous
Découvrez une démarche de diagnostic et de correction des déplacements de vos collaborateurs afin de
réduire leurs impacts environnementaux [...]

Plan Déplacement Entreprise
Contactez-nous
Découvrez une démarche de diagnostic et de correction des déplacements de vos collaborateurs afin de
réduire leurs impacts environnementaux [...]
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Réduire sa consommation de carburant
Contactez-nous
Réduisez votre consommation de carburant avec des gestes simples et devenez un éco-conducteur. [...]

Simulateur eco conduite
Contactez-nous
Le simulateur éco conduite est une solution logicielle et matérielle pour vous former à l’éco conduite. Cet outil
vous permet une conduite économique et des économies de carburants. [...]

Taxi écologique
Contactez-nous
Découvrez un service de transport respectueux de l’environnement ! [...]

Transporteur électrique
Contactez-nous
Découvrez une solution électrique urbaine et extra-urbaine pour vos déplacements [...]

Véhicule électrique pour le transport
Contactez-nous
Une large gamme de véhicules destinée au transport de matériel. Optez pour un véhicule électrique pour le
transport de marchandises. [...]

Véhicule électrique sans permis
Contactez-nous
Véhicule électrique 2 places sans permis dès 16 ans, voici un petit véhicule électrique idéal pour vos
déplacements. [...]

Véhicule électrique tout terrain
Contactez-nous
Petit véhicule électrique tout-terrain 2 places sans permis dès 16 ans. Facile à manier, confortable,
économique et 100% électrique. [...]
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Véhicule utilitaire électrique
Contactez-nous
Découvrez des véhicules utilitaires électriques pour plus de respect de l'environnement au sein de votre
entreprise [...]

Velo electrique
Contactez-nous
Découvrez une solution de déplacement plus écologique et plus économique [...]

Vélo électrique pliant
Contactez-nous
Le vélo électrique pliant est un vélo électrique de qualité haut de gamme. Optez pour un Vélo électrique qui
se plie en deux. [...]

Voiture electrique
Contactez-nous
Le principe et les avantages de la voiture électrique pour votre entreprise [...]
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