Découvrez nos solutions
de mobilités adaptées
à vos besoins

KINTO est une marque du groupe TOYOTA

Optimisez votre mobilité
Notre vision
Fournir une solution globale et adaptée pour répondre aux besoins de mobilité
des entreprises et collectivités.
Nos valeurs
• Simplicité et fluidité. Nous créons un écosystème offrant une expérience digitale fluide.
• Mobilité pour tous. Nous proposons une expérience répondant à tous les besoins,
toutes les situations et pour tous types de déplacements.
• Développement durable. Réduire l’impact humain sur l’environnement est essentiel
pour notre avenir.
Notre démarche
Fidèle à l’approche Kaizen de Toyota qui vise à améliorer l’existant en recherchant
les solutions les plus adaptées, nous analysons les besoins de mobilité pour vous
proposer les solutions les plus adaptées tout en optimisant votre coût de détention.
CHAQUE SOLUTION EST DONC UNIQUE.

kinto-mobility.fr

Les services KINTO

Location Longue Durée tout compris.
KINTO One vous offre les avantages d’une voiture
neuve sans les inconvénients et en toute simplicité.
Vous avez accès à un package de services complets,
souples et modulables.

Service d’auto-partage pour un coût
de mobilité maîtrisé.
KINTO Share est une solution télématique qui offre un
moyen plus intelligent d’optimiser votre flotte et de
piloter votre coût total de mobilité.

Service de co-voiturage pour
une emprunte carbone améliorée.
KINTO Join est une solution unique qui vous permet
de certifier les co-voiturages effectués et ainsi offrir
des avantages à vos collaborateurs.

Solutions de location sans engagement.
KINTO Flex vous ouvre le champ des possibles en allant
au-delà des locations traditionnelles en répondant à vos
besoins immédiats et sans engagement.

Nous sommes KINTO
Nous croyons au changement et au besoin de s’adapter
dans un monde qui bouge. Nous considérons nos clients
comme de véritables partenaires avec qui nous construisons
les solutions les plus adaptées.

Contactez-nous :

contact@kinto-mobility.fr

Pour tout savoir
sur nos offres et nos services

