Véhicules électriques locatifs
Économie, Simplicité et Confort
Partenaire stratégique
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Qui sommes-nous ?
VTEEM, fruit du projet Pilote de la plateforme technologique Marita
Groupe/PSA/Renault/MSU est une entreprise installée à Kenitra dont le
siège administratif se trouve au quartier Hassan à Rabat.
Nous mettons à disposition de nos clients des véhicules électriques
adaptés pour le parc des services de l’état, des établissements à structure
publique ou privée.
VTEEM promeut ainsi le véhicule électrique mais aussi son environnement
(infrastructure de recharge et mode de gestion).

Nos services
 Réservation et location de flotte de véhicules électriques avec GPS
associé munies de bornes de recharge.
 Abonnements et paiements au kilométrage parcouru.
 Assistance 24/7 , Assurance, Service maintenance et Après-vente.
 Système d’exploitation de flotte et de gestion des transactions 100 %
sécurisé.

Notre vision
Une mobilité électrique au service des villes marocaines pour
un nouveau modèle de transport durable et propre en
cohérence avec les objectifs environnementaux fixés dans le
cadre de la stratégie énergétique marocaine promulguée par
Sa Majesté le Roi Mohammed VI visant au développement des
énergies renouvelables et à la promotion de l’efficacité
énergétique.

Notre engagement
 Garantir une mobilité durable adaptée aux besoins des
citoyens tout en minimisant l’empreinte carbone.
 Assurer la transition énergétique dans le secteur des
transports.
 Enregistrer une baisse et une rationalisation du coût
d’exploitation des véhicules.
 Promouvoir la culture de l’efficacité énergétique et
l’amélioration de la compétitivité des territoires.
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Une offre propre et économique
Location de PACK
Véhicule + Borne de rechargement

Renault Zoe : La révolutionnaire






0 émission de CO2 , ni d’oxyde d’Azote.
240 kms d’autonomie.
Aucun bruit de moteur.
Se recharge sur une simple prise.
Design, agilité et dynamisme.

Kangoo Z.E : L’utilitaire autrement
.

Les véhicules comprennent un ordinateur de bord qui
fournit des informations et une rétroaction d’utilisation
comme l'autonomie restante, les interfaces avec le
système VTEEM d'exploitation pour la navigation GPS ainsi
que des messages d'alerte.
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Nos partenaires
industriels et
technologiques
acteurs clé de notre
réussite
Le développement durable et la
croissance verte figurent parmi les axes
prioritaires de la nouvelle stratégie
énergétique du Royaume du Maroc. C’est
pourquoi VTEEM s’est rallié à des
références de renom dans le domaine de
l’énergie et de la mobilité.
Nos partenariats ouvrent la voie vers le
déploiement de notre savoir-faire à
l’international mais aussi font du Maroc
un des acteurs leader de la mobilité
durable en Afrique.
SE DÉPLACER AUTREMENT

17, Avenue de la Tour Hassan –Rabat
+212 537 763 824
+212 537 737 697
contact@vteem.ma
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