
La mobilité, un facteur clé au cœur de
l’évolution professionnelle 

Parce que la mobilité est devenue une étape incontournable à toute évolution de 
carrière, Groupe Mobility offre aux particuliers, entreprises et organismes de 
formation en alternance, un service d’accompagnement personnalisé. 

Grâce à ce pack mobilité, les salariés et étudiants en situation de mobilité 
géographique s’installent sereinement en Aquitaine, Midi Pyrénées, Poitou 
Charentes et Limousin, et le plus souvent, sans dépenser un euro !

Etre mobile, c’est facile avec Groupe Mobility !
Effectuer la totalité de sa carrière dans une même et seule ville semble 
aujourd’hui impensable. Parce qu’une évolution de carrière est souvent synonyme
de mutation ou de changement d’emploi, parce que la reconversion 
professionnelle s’inscrit dans les mœurs, parce que le marché de l’emploi est très
concurrentiel, 68 % des Français songent à déménager pour leur carrière. 

Ce sondage publié par Keljob.com en mai 2013 révèle également que la mobilité 
est principalement guidée par la volonté de booster sa carrière : 20 % des sondés 
justifient leur attrait envers une autre ville pour des raisons de dynamisme 
économique et d’opportunités d’emploi.

Si la mobilité entrouvre les portes d’un avenir meilleur, elle implique également 
nombre de bouleversements, qui en plus de nécessiter du temps et de l’énergie, 
peuvent générer de la fatigue et du stress. Pour accompagner les salariés et 
étudiants en situation de mobilité géographique, Groupe Mobility propose en 
régions Aquitaine, Midi Pyrénées, Poitou Charentes et Limousin, son Pack 
Mobilité.

Cet accompagnement sur-mesure et personnalisé se révèle être un véritable 
atout sérénité pour les particuliers et les services Ressources Humaines des 
entreprises qui souhaitent faciliter l’installation de leurs futurs collaborateurs. 
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Georges Donnay, co-dirigeant de Groupe Mobility, souligne,

Depuis notre création en 2010, plusieurs entreprises et organismes de 
formation en apprentissage, font appel à nos services. 

Dégagés des contraintes et du stress de la mobilité,  les collaborateurs 
et étudiants s’installent plus sereinement. Ils apprécient cet 
accompagnement qui est d’ailleurs le plus souvent, financé tout ou 
partie par l'aide Mobili-Pass d'Action logement.

Un accompagnement complet

Pour répondre aux attentes et besoins des salariés et étudiants en situation de 
mobilité, 

Groupe Mobility a conçu un pack Mobilité entièrement personnalisable pour un 
accompagnement sur-mesure de A à Z :

• Définition des besoins,

• Recherche de logements,



• Accompagnement lors des visites,

• Accompagnement à la signature du bail de location et à la réalisation de 
l'état des lieux,

• Demande de devis de déménagement,

• Planification du déménagement,

• Ouverture des compteurs Eau / Gaz / Electricité,

•Inscription des enfants dans des établissements scolaires,

• Et de nombreux autres services à la carte.

Afin de garantir les meilleurs services, Groupe Mobility est sur le terrain à chaque
étape, avec un accompagnement en présentiel et à distance, par email et 
téléphone.

Ce mode de fonctionnement nous permet de tenir un taux de 
satisfactions clients à 99% !

Des aides à la mobilité méconnues

De nombreux salariés ou étudiants en alternance sont éligibles à des 
aides à la mobilité sans en connaître l’existence.

Les services de Groupe Mobility peuvent en effet être financés par exemple, 
par l'aide Mobili-Pass d'Action logement.

Pour être éligible, le salarié ou l’étudiant en alternance doit :

• être recruté ou muté dans une société de + de 10 salariés,

• déménager à plus de 70 km de son ancien domicile,

• ne pas avoir bénéficié de l'aide au cours des 2 dernières années,

• ne pas dépasser les plafonds de ressources PLI

Pour en savoir plus sur les aides à la mobilité, www.groupemobility.fr/les-aides-a-
la-mobilite.html
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A propos de Groupe Mobility

Groupe Mobility naît en 2010 de la rencontre
de trois jeunes entrepreneurs. Arnaud
Çabalet, Davy Maynard et Georges Donnay
fréquentent la même faculté
d’économie/gestion à Bordeaux. Diplômés
d’une Maitrise des Sciences de Gestion,
chacun se spécialise. Arnaud opte pour la
spécialité finance et poursuit avec un Master
2, Métiers de la banque. Davy choisit la
création d’entreprise, Georges les
Ressources humaines et deux suivent un
Master 2 Innovation Technologique et
Gestion Industrielle.

A l’issue de leurs études, Arnaud qui était en
apprentissage pour son Master 2 est recruté
dans une banque en tant que conseiller
bancaire. Davy et Georges effectuent leur
stage de fin d’études au Groupe La Poste, à
la Direction régionale à Bordeaux.

Convaincus de l’attractivité de la région
Aquitaine, ils étudient son développement. Confortés par les études et analyses 
menées, ils décident de concrétiser leur rêve d’entrepreneuriat et décident de 
créer en 2010, une société de services permettant de faciliter l’installation des 
nouveaux arrivants.

Quatre ans après son lancement, Groupe Mobility connaît une progression 
constante. Implantée à Bordeaux, l’entreprise a élargi son secteur d’intervention 
d’origine, de l’Aquitaine aux régions limitrophes et compte désormais 7 
collaborateurs, 5 à Bordeaux et 2 à Toulouse.

site web : http://www.groupemobility.fr/
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