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NEOT GREEN MOBILITY, PLATEFORME DÉDIÉE À LA MOBILITÉ ZÉRO-ÉMISSION

NEoT Green Mobility, soutenue par trois investisseurs de référence, propose 
aux collectivités et aux opérateurs des solutions de financement pour 
faciliter l’accès à la mobilité électrique et hydrogène en s’appuyant sur :

 Des offres de service sécurisées et sur-mesure en lien avec des 
partenaires techniques de référence (batterie, véhicules et 
infrastructures de charges)

 Une forte expertise technique pour accompagner les choix 
technologiques 

NGM, active depuis 2017, possède de premières références dans le 
transport terrestre :

 Plus d’une centaine de batteries ou véhicules financées ainsi que des 
infrastructures de charge

 Des solutions contractuelles clés-en-main intégrant des services annexes 
(maintenance, assurance,…)

 Un réseau de partenaires de premiers rangs (constructeurs, intégrateurs 
de batteries, industriels)

Solutions  

clés-en-mainGaranties de 

performance

Optimisation 

de la 2nde vie
Conseils et expertise 

techniques

Location 
longue 
durée
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« FLUVIAL ZERO ÉMISSION », UN OUTIL DÉDIÉ POUR LA TRANSITION DU SECTEUR FLUVIAL

En lien avec la démarche pilotée par la CPP, la Banque des Territoires et NEoT Green Mobility développent une 
plateforme de financement dédiée au secteur fluvial. 
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 Guichet unique opérationnel au S1 

2021 

 Solution clé-en-main intégrant 

financement, aides et subventions

 Solution mutualisée pour optimiser 

aides et conditions de financement

 Processus simplifié pour l’obtention 

du financement

 Accompagnement pour s’assurer de 

l’éligibilité de la solution technique

 Mobilisation de l’ensemble de la 
chaine d’acteurs de la filière

 Incitation réglementaire et fiscale

 Mobilisation des aides et 
subventions

 Développement des 
infrastructures de charge

 Uniformisation des standards 

techniques

 Actifs financés : 

Equipements de rétrofit ou de 

propulsion zéro émission (batterie, 

moteur,… ) et infra. de charge

 Type de contrat : 

location opérationnelle long terme 

(8-10 ans) renouvelable

 Géographie : France

 Segment : Fret & logistique, 

tourisme, passagers

Objectif PrérequisScope et modalités



UN PROCESSUS SIMPLE POUR LA DEMANDE DE FINANCEMENT

L’accompagnement du projet pour la validation du financement et l’obtention des aides et subventions sera 
opérationnel et progressif. 

Le dispositif opérationnel est en cours de calage en lien avec le Groupe Pilote de la démarche CPP.
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PROJET DEFINITIF
REALISATION / MISE EN 

SERVICE
AVANT PROJET

Initialisation du 

contrat à la mise 

en service

Etudes de pré-projet

technico-économique

Offre finale de 

financement 

Dossier d’obtention des aides 

et financement

Validation technique du projet

Analyse du projet 

et offre initiale de 

financement

Définition du projet définitif 

(solution technique, fournisseurs 

calendrier opérationnel,…) 

Porteur de 

projet

Plateforme 

« FZE »

Construction / mise à 

niveau du bateau

Appui à la définition du 

pré-projet (cahier des 

charges, référencement)

Contractualisation
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