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PUBLIDDSSIER

FLOTTES
D'ENTREPRISES

15 solutions pour réduire ses coûts
Les solutions proposées pour réduire
les coûts d'un parc automobile ne
manquent pas. Face à la crise, les

D

ans une entreprise, la flotte auto-

Depuis le recours a des vehicules electriques, la rené-

mobile constitue souvent le second

gociation des contrats avec les principaux prestataires

poste de charge derrière les salaires,

l'adoption d outils de gestion informatique plus poin-

voire le troisieme apres l'immobilier

tus ou encore la mise en place d'une politique d'eco-

Autant dire qu'en période de crise ce

conduite permettant de reduire le taux de consom-

poste de coût important devient rapidement un le-

mation de carburant tout comme la smistralite du

vier d economie déterminant Pas étonnant que les

parc Voici 15 vraies solutions proposées aux flottes

des flottes afin qu'elles optimisent la

gestionnaires de parcs automobiles soient sous pres-

pour reduire leurs couts

gestion de leur parc.

sion pour mettre en oeuvre des solutions de reduc-

prestataires développent en effet
des offres de services en direction

tion de charge
La regle premiere en terme de reduction des coûts
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Et si vous passiez
à l'électrique...

dans les flottes concerne le choix des vehicules au

Le loueur Alphabet propose une solution complète

travers du TCO (Coût total d utilisation) Désormais

de location longue duree de vehicules electriques

en effet, en matiere de gestion de parc, ce sont l'en-

destinée aux entreprises qui souhaitent franchir le

semble des coûts d utilisation d'un vehicule qui sont

pas et intégrer des vehicules propres dans leur parc

passes au cri ble Loyers de location valeur de revente,

Baptisée AlphaElectnc, cette offre associe un vehi-

coûts d'entretien, assurance, remplacement des

cule electrique en location et un credit mobilite per-

pneumatiques, bonus-malus et fiscalite applicable,

mettant au collaborateur de recourir a un vehicule

ces elements reunis permettent de calculer le coût

thermique de façon ponctuelle pour des kilomé-

d'usage prévisionnel dun vehicule Et cest en fonc-

trages importants ou pour un week-end

tion du TCO affiche par chaque modele qu'une en-

Surtout pour reduire les contraintes d utilisation des

treprise choisit les vehicules devant équiper son parc

vehicules electriques AlphaElectnc intervient en par-

automobile

tenariat avec Schneider Electric pour letude et la

Toutefois, de multiples solutions peuvent aussi étre

mise en place de l'infrastructure de recharge dans

envisagées pour optimiser chaque poste de coûts

lentreprise
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CNAM : des aides pour la
sécurité des véhicules utilitaires
La Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM)
poursuit sa campagne de subvention pour lachat de
vehicules utilitaires plus sûrs Ainsi, les entreprises de
moins de 50 salaries disposant d utilitaires de plus de
trois ans peuvent bénéficier d une aide financiere de
2 500 € de la CNAM Ile-de-France pour l'achat ou la
location longue duree de nouveaux vehicules disposant d'un ABS de l'aide au freinage d'urgence de l'ESP,
d un airbag passager, d'un limiteur de vitesse ou d'une
cloison de separation Pour en savoir plus

http//

www cramif f r/risques-professionnels/aides-fmancieres-simplifiees-vul-amenagement-mterieurphp

Le loueur Alphabet propose une solution complète de location longue durée de véhicules électriques
rr~| Midas : l'entretien 30 % moins
I
I cher que les constructeurs

vallon en date depuis septembre I enseigne propose

Carglass Entreprises une cellule dédiée aux interven-

Avec sa nouvelle offre complète de produits et de
services, Midas se veut résolument « [alternative ga-

aussi un Pack Depollution Habitacle pour se proteger
de la pollution interieure et améliorer la qualite de I air

tions auprès des entreprises < Les vehicules professionnels représentent en effet 25 a 30 % du marche

gnante » face aux reseaux des constructeurs Apres

des vehicules

des bris de glace Nous avons donc voulu mettre une

« LA Revision », une offre permettant d entretenir et
de suivre son vehicule tout en préservant sa garantie pour un prix en moyenne 30 % moins cher que

offre spécifique », explique Thibault Allouard direc-

Carglass répare
aussi les entreprises !

teur des marches entreprises de Carglass Lenseigne
met donc en avant sa rapidité d intervention depuis
un mariage global et un service a domicile a partir de
vehicules atelier qui interviennent sur le site de l'entre-

le constructeur, Midas propose désormais la totalité de lentretien des vehicules avec le lancement du

Parce que 20 % des vehicules en France sont des vehicules a usage professionnel et qu'ils circulent beau

changement de la courroie de distribution de l'em-

coup plus que le reste du parc automobile ils sont na-

prise Pour les grands parcs Carglass fournit également

brayage, du diagnostic electronique complet, de l'm-

turellement plus exposes aux bris de glace Cest pour

des elements de reporting ainsi que la garantie d'une

jection moteur et du filtre a particule Derniere mno-

cette raison que lenseigne Carglass, a décide de creer

prestation et d une qualite de service globale
Enfin une carte Privilege est délivrée aux utilisateurs
et un numero vert dedie a ete mis en place pour
les appels des entreprises ce qui permet d alléger le
temps de prise en charge de l'utilisateur du vehicule

PT! France Cars : payez ce que vous
I
I voulez !
Le loueur France Cars propose une formule inédite de
location ou le client paye ce qu il veut Limitée a 100
km ou 24 h renouvelables, cette formule concerne la
location d'une camionnette Nissan NV200 de 4,2 m3
de volume utile Cette operation originale autorise
ainsi le client a fixer lui-même le prix du service qui
lui a ete rendu Seules obligations imposées par cette
formule la souscription dune assurance multirisque
de 22 €, le paiement du carburant utilise et un kilométrage maxi limite a 100 km A noter que ce qui sera paye par les clients sur ces locations sera intégralement reverse aux salaries de lentreprise France Cars

r~7~| Organisez le covoiturage
I
I domicile-travail
On connaissait le recours au covoiturage le temps d'un

Le loueur France Cars propose une formule inédite de location où le client paye ce qu'il veut
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week-end sur de longue distance et de maniere occa-
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H

Un consultant pour les flottes
d'entreprises

sionnelle Maîs pas sur des trajets domicile-travail plus

tiers en temps reel, autorisant ainsi un apprentis-

courts et réguliers Ça, e était avant Avant l'application

sage a la conduite rationnelle en situation Avec ce

Ways'Up que vient de lancer une jeune startup sou-

service < Driver Coach » les informations techniques

Direct Fleet ne se contente pas d intervenir en tant

tenue par Renault et HEC et déjà mise en place chez

provenant du bus CAN > d'un camion sont analy-

que consultant auprès des flottes entreprises qui

EADS, Safran et Air Liquide

sées et converties rapidement en recommandations

cherchent a remettre leur fonctionnement en ligne

Cette application permet trouver ses covoitureurs en

a ladresse du conducteur Des alertes non mtrusives

avec les pratiques du marche Cette societe propose

I clic grâce a la fonction GPS

diffusent des rappels discrets concernant les exces de

également une offre de gestion de flotte a ses clients

« ScanRide >, smartphone en poche l'application vous

vitesse, les depassements de regimes moteurs les ac-

qui souhaitent externaliser cette prestation En terme

propose instantanément des covoitureurs sur votre

célérations et freinages brutaux et le fonctionnement

de conseil Direct Fleet intervient sur des missions

trajet Cette solution permet aussi de partager ses

moteur a l'arrêt

d'analyse comme la cartographie du coût reel du parc

frais equitablement grâce au calcul automatique des

Avantage de ce systeme, la ou les formations en

automobile Différents leviers d economies sont pro-

couts

conduite prodiguées par des instructeurs peuvent

poses permettant ensuite a Direct Fleet d accompa-

donner des resultats a court terme, maîs immobi-

gner ses clients sur les actions correctives retenues

Suivez vos véhicules
depuis votre mobile
Développée

par

Masternaut

I application

lisent le vehicule, le conducteur et le formateur, l'ana-

réflexion sur le choix des vehicules et de la car policy,

lyse instantanée de Driver Coach fournit au conduc-

organisation d'appels d'offres Les entreprises peuvent
aussi faire le choix d externaliser auprès de Direct Fleet

web

teur des indicateurs de profil de conduite en temps

Tachofresh permet désormais aux appareils mobiles

reel, a I image d un instructeur expert a temps com-

la gestion de leurs vehicules Ce prestataire intervient

(smartphones et tablettes) de recevoir les donnees is-

plet en cabine

des lors dans la mise en concurrence des prestataires,

sues du chronotachygraphe des vehicules Elle offre
ainsi aux gestionnaires de flotte un acces nomade aux
informations du vehicule et du conducteur Les don-

le suivi et la renégociation des contrats, le contrôle

Hertz, la location
en libre-service

facture la fiscalite et la politique interne vehicule etc

m

Tom Tom : une boîte noire
dans votre voiture !

nees sont transférées par GSM vers un portail web

Hertz révolutionne son organisation et propose

unique maîs elles peuvent également etre consultées

désormais la location en libre-service 24h/24 et 7

sur smartphones ou tablettes Le gestionnaire de parc

|ours/7, sans droit d'adhésion, avec des vehicules

peut ainsi s informer du kilométrage quotidien et glo-

proposes a la location pour une heure (7 €), un pur

veau peripherique embarque permettant a un

bal des chauffeurs de la duree des temps de repos,

(70 €), une semaine ou un mois La réservation du

Smartphone de se connecter au vehicule en temps

des arrêts-moteur tournant, ainsi que la position de

vehicule seffectue sur le site hertz247com a partir

reel et d obtenir les informations de conduite Ce pe-

chaque vehicule de la flotte en temps reel

dun telephone mobile via I application ou d un ordi-

ripherique TomTom Link 100 disponible en fin dan-

nateur Une fois la réservation effectuée, le client n a

nee se connecte au vehicule directement sur la prise

Driver coach : un instructeur
à temps complet en cabine

plus qu a badger en apposant son pass sur le lecteur

OBD et remonte les donnees telles que le regime

du pare-brise pour déverrouiller les portes Les cles

moteur la charge et la température L'accelerometre

Omnitracs a développe un systeme qui permet

de contact sont a l'intérieur du vehicule attachées

3D intègre enregistre les donnees sur le compor-

d analyser le profil de conduite des chauffeurs rou-

au tableau de bord

tement de conduite En donnant acces a une mul-

TomTom Business Solutions va proposer un nou-

Driver Coach fournit
au conducteur
des indicateurs de
profil de conduite
en temps réel

Hertz révolutionne son organisation et propose
désormais la location en libre-service 24h/24 et 7 jours/7
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Gérer ses véhicules utilitaires
par smartphone

immédiatement avertie et peut intervenir depuis le

aussi permettre aux entreprises du secteur automobile aux loueurs et aux societes d assurances de

Le constructeur Nissan va fournir aux utilisateurs pro-

levés pour contrôler ses achats et son budget car-

proposer des produits innovants et fait bénéficier le

fessionnels des services en temps reel de gestion et

burant

conducteur des nombreux avantages des technolo-

conduite via smartphone Le service fonctionne via

Les achats de carburant sont factures sur la base des

gies de la voiture connectée

un smartphone connecte au systeme informatique

prix affiches dans les stations-service au moment de

Surtout, le Link 100 pourra proposer la détection des

du vehicule Les donnees sont ensuite via le reseau de

chaque achat maîs la carte Energeo noffre pas de re-

accidents et lenregistrement des chocs, ce qui de-

telephonie mobile transférées sur un Cloud auquel

mise sur le prix du carburant

vrait faire évoluer les produits dassurance bases sur

les gestionnaires de parc peuvent accéder a distance

Chaque carte peut être adaptée selon les lieux les

lutilisation du vehicule Une vraie boîte noire em-

Grâce a ce service, les gestionnaires de parc pourront

iours, les heures et les montants autorises Les fac-

reduire leurs coûts d'exploitation a distance Ils rece-

tures enfin sont éditées chaque quinzaine et dispo-

vront les informations relatives a lentretien ainsi qu au

nibles au format electronique

titude d'informations en temps reel, le Link IOU va

barquée

E

La location pour
les « micro-flottes »

portail Energeo Plus besoin donc d'attendre vos re-

comportement au volant des chauffeurs au cours de
leurs déplacements Les chauffeurs recevront égale-

Le loueur longue duree Fast Lease spécialise dans la

ment des informations en temps reel pour les aider

location de vehicule aux

micro-flottes » compte

15

I Maîtrisez votre consommation
I avec Sara Fleet

a utiliser leur vehicule en toute securite telles que

Inévitable en ces temps d'incertitudes economiques

désormais un parc roulant de I 500 vehicules en

alerte de depassement de vitesse prédéfinie, indica-

et fiscales la maitrise de la consommation de carbu-

croissance de 33 a 47 %

teur d'eco-conduite, alerte de risque de deplacement

rant est devenue un axe majeur d'économie dans les

Et pour cause, Fast Lease propose une offre de ser-

du chargement en cas de conduite agressive

flottes Le programme Sara Fleet compose de plu-

vices tres poussée en direction des TPE, PME des

sieurs etapes et gere par Codes Rousseau permet
d'envisager une economie de 15 % sur la consom-

pour la gestion des vehicules de direction Comme

Pas de coups de pompe
dans les coûts de carburant !

le rappelle ce loueur, « dans les entreprises de moins

Reduire les couts de carburant a la pompe et op-

dents primes dassurance flottes, taux de cotisation

de 10 vehicules, 98 % des decisionnaires sont éga-

timiser la gestion de flotte c'est ce que propose

CRAM) Pour cela, l'entreprise doit s'engager a mettre

lement les gestionnaires du parc et 8 % de leur

lenseigne Leclerc avec sa carte carburant Energeo

en oeuvre un programme sur trois ans Durant cette

professions libérales ainsi que des grands groupes

mation et son corollaire la smistralite (risques d acci-

temps de travail est en moyenne consacre a la ges-

Entreprises Tout en profitant des tarifs a la pompe

période, et a partir de boîtiers télématiques installes

tion des vehicules des collaborateurs > Au travers de

et des 560 stations-service du reseau E Leclerc, la

a bord des vehicules, une analyse des informations
liées a l'utilisation des vehicules sera développée

ses 4 agences, Fast Lease veut donc faire gagner du

carte Energeo permet de maîtriser son budget car-

temps a ses clients et propose une offre de « Service

burant et de gerer ses cartes en acces securise et en

De son côte, Codes Rousseau mettra en place dans

Conciergerie », laquelle repond a une multitude de

temps reel

l'entreprise une personne referente pour analyser les

besoins (gestion des vehicules suite a un sinistre, ges-

Lenseigne propose en effet un relevé précis de

donnees recueillies et suivre la mise en place de la

tion integrale des interventions d'entretien ou de re-

toutes les transactions effectuées par cartes En cas

formation a I eco-conduite ainsi que la planification

paration, voiture de remplacement )

de tentative d utilisation anormale, l'entreprise est

des actions dans la flotte de I entreprise

Chez [.Leclerc,
Energeo permet
de maîtriser son
budget carburant
et de gérer ses
cartes en accès
sécurisé et
en temps réel

professionnels des
services en temps réel
de gestion et conduite
via smartphone

FASTLEASE
8455967300502/GAD/OTO/3

Eléments de recherche : FAST LEASE : société de location longue durée de véhicules, toutes citations

