
 
  
 

 
 
 

Annecy, le 1 Avril 2009 

 

Pendant la semaine du Développement Durable, 

 Prenez soin des arbres avec Mobilis ! 

 

Mobilis société française spécialisée dans le design de sacoches de 

transport et de coques de protection pour matériels informatiques mobiles  

(Laptop, Tablet PC, PDA, HandHeld devices…) annonce son action en faveur de la 

« Reforestation » à l’occasion de la semaine du Développement Durable. 

 

Durant la semaine du Développement Durable, du 1er au 7 Avril, Mobilis s’engage à 

reverser 1 euro l’association « Forest Avenir » par coque ou sacoche vendue !   

 

Cette association s’occupe de projets de reforestation afin d’améliorer la captation du 

CO2 trop présent dans l’atmosphère due à l’activité humaine et industrielle. 

 Pour en savoir plus sur Forest Avenir www.forestavenir.org 

 

A travers cette opération Mobilis souhaite sensibiliser l’ensemble de ses partenaires 

et clients à la protection de l’environnement. « Les grandes victoires ne se gagnent 

jamais seul, l’environnement est et sera le principal focus de Mobilis pour les années 

à venir. Ainsi nous souhaitons inviter nos partenaires et nos clients à nous suivre 

dans notre démarche environnementale... » Commente Marc Fernandez, Co-General 

Manager. 

 
Retrouver la liste des revendeurs des solutions Mobilis sur : 
http://www.mobiliscase.com/about/about_fr.htm 
 
 
 



A propos de Mobilis :  

www.mobiliscase.com  

Mobilis société française (Site de production en France) spécialisée dans le design de 
sacoches de transport et de coques de protection pour matériels informatiques 
mobiles (Laptop, PDA, Terminaux de saisie…)  
 
Mobilis c’est 6 filiales en Europe et aux USA distribuant dans plus de 25 pays et 
regroupant dans ses équipes plus de 11 nationalités. 
 
Mobilis C’est plus de 15 ans d’expertise sur le marché du transport et de la protection 
des PC portables, Tablet PC, PC & HandHeld devices. 
En innovant de manière constante, grâce à son studio de design et d’ingénierie 
regroupant 5 personnes,   Mobilis exploite aujourd’hui plus de 6 brevets permettant 
une protection ultra efficace de vos matériels informatique Mobile. 
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