Objet : lettre de référence pour BLUE2BGREEN.
La société CAPTAIN SHARING a sélectionné BLUE2BGREEN pour l’accompagner à développer
ses offres.

CAPTAIN SHARING propose un ensemble de solutions,
électroniques, permettant de favoriser le partage de ressources :
Optimisation de parkings et de garages,
Services de locations de recharges pour véhicules électriques,
Box pour vélos et scooters,
Locations et partages de véhicules,
Consignes de livraisons et de partages de matériels,
Hébergements et espaces de travail ou de stockages,
…

logiciels

et

matériels

CAPTAIN SHARING manager est un logiciel de gestion en ligne, qui permet aux gestionnaires de ces
ressources, d’automatiser intégralement leur gestion :
Définition des conditions de réservation,
Plannings de gestion,
Gestion des flux financiers,
Facturation,
Tableaux de bords,
Mais surtout, gestion temporaire des accès physiques sans clé ni badge.

La plateforme de réservation CAPTAIN SHARING market permet aux utilisateurs autorisés, publics ou
privés de :
Rechercher des services, sélectionner ceux-ci, réserver ces derniers et recevoir
automatiquement, leurs codes numériques ou QR code d’accès intelligent par e-mail ou par SMS.
Les matériels de contrôle d’accès proposés par CAPTAIN SHARING fonctionnent de manière
autonome. Ils permettent d’équiper tous types de fermetures ; barrières, portails, portes ou mobiliers,
mais également de contrôler le démarrage de véhicules, les recharges électriques ou l’éclairage, voire
même de distribuer des clés.
Nous avons sélectionné Jean-Luc COUPEZ, créateur du Bureau d’Etudes BLUE2BGREEN, pour ses
compétences en automatismes, courants forts et faibles, ses expériences en IRVE (Infrastructures de
Recharges pour les Véhicules Électriques) et son approche globale de la mobilité. Ses conseils
techniques et commerciaux nous ont permis d’élargir la vision de nos offres de services clients et d’initier
le développement conjoint, de matériels axés mobilité individuelle ou collective : routes vertes et bleues,
points de recharges pour véhicules électriques, hubs de services, recharge à domicile, en collectif et
partagée …

BLUE2BGREEN a permis en quelques semaines d’élargir les offres de notre Société, d’aider à la
sélection de fournisseurs et de partenaires. Nous profitons de cette lettre de référence pour le remercier
pour sa disponibilité, ses idées et ses actions sur le terrain.
CAPTAIN SHARING constitue aujourd’hui des groupes de travail autour des problématiques
évoquées. La pratique de l’open innovation nous permet d’élargir considérablement les champs des
possibles pour concevoir des solutions d’amorce de nouveaux modes de consommations et de
nouvelles pratiques.
Dans le cadre de nos développements techniques et commerciaux, nous recherchons aujourd’hui des
partenaires, opérateurs de mobilité, installateurs électriciens pour nous accompagner dans la mise en
œuvre de ces nouveaux modes de consommation.
Vous désirez vous démarquer avec une offre de solutions innovantes, n’hésitez pas à contacter JeanLuc COUPEZ qui vous présentera également le projet sur lequel il a travaillé, avec nous, en tant que
consultant pour les Sociétés que je gère.
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