GUIDE
LA
GUIDEDE
DE LA
FLOTTE AUTO
FLOTTE
AUTO
2018
2018

PRÉFACE
À l’instar du Guide des SI Achats – devenu la référence en la matière - le Conseil National des Achats souhaite
poursuivre sa contribution au patrimoine intellectuel de la communauté en tant qu’organe de référence de la
profession.
Ce guide dédié à la flotte automobile s’inscrit dans un contexte où les enjeux autour de la mobilité n’ont
jamais été aussi nombreux. Règlementations, nouveaux modes de transports, changement des habitudes,
développements énergétiques... constituent les challenges que doivent relever les fonctions achats avec les
gestionnaires de parcs.
Nous avons souhaité ainsi prendre de la hauteur en projetant les grandes tendances de mobilité et plus
particulièrement celles liées aux nouveaux usages, la réponse des acteurs clés, les retours d’expériences
d’entreprises de tailles et de secteurs différents, le tout porté par une volonté d’accroître la maturité de la
fonction achat.
L’objectif est d’éclairer les décideurs achats sur les meilleures pratiques, les écueils à éviter, les exemples de
réussite et sur les acteurs incontournables qui accompagnent ces grandes transformations.
Nous remercions les 5 partenaires qui ont accepté de nous suivre dans cette aventure en contribuant par leur
expertise et leur expérience à ce dispositif inédit : Aficar, MyLeasing, Norauto, Total et WinFlotte Management.
Nous sommes heureux et fiers de poser cette première pierre qui est un socle invitant à des échanges plus
vastes. Nous souhaitons en effet inviter la communauté achats à poursuivre cette réflexion de fond face à un
marché en profonde révolution !
Bonne lecture,
Marc Sauvage & Loïc Vuichard

Marc Sauvage
Président du Conseil
National des Achats
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Loïc Vuichard
Responsable du Projet
Conseil National des Achats
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1

ÉTAT DES LIEUX
DES MARCHÉS
DU VÉHICULE
D'ENTREPRISE ET DE
SES USAGES

le point de vue des experts d'Aficar

d’autant plus dans un contexte perturbé par une législation
AFICAR
Mathilde Hillebrand, Directrice Associée
& Nicolas Bodet, Directeur Associé

évolutive, qui veut responsabiliser les entreprises face à leur
impact environnemental.
L’exemple de l’évolution des normes d’homologation des
véhicules (norme WLTP) est parlant. Les constructeurs (pour
le choix de gammes) les loueurs (pour le financement) ou
un conseil externe pourront vous donner une visibilité plus
précise et concrète.
Les divers fournisseurs peuvent également vous apporter
du conseil sur les typologies de véhicules correspondant

Le secteur automobile a toujours été très dynamique.

au mieux à vos besoins. Le choix impacte très fortement le

C’est un secteur en mouvance permanente, accentué

TCO tant sur les dépenses directes telles que le financement

par un nombre d’acteurs de plus en plus important et

qu’indirectes du type fiscalité, carburant, etc.

varié. Les nouvelles technologies sont venues amplifier

Ainsi, maîtriser l’environnement marché et mettre en place

ce phénomène.

des partenariats, avec les fournisseurs principaux fait partie

De plus, la demande de véhicules d’entreprise reste soutenue,

des clés de succès.

puisque celle-ci est devenue, au-delà d’un outil d’attraction
et de rémunération pour les collaborateurs, un moyen de
répondre plus rapidement à des besoins d’activité pour les
entreprises sur des zones géographiques de plus en plus
étendues.
Le sujet « flotte automobile d’entreprise » étant complexe,
il est important de bien maîtriser le besoin propre à son
activité. Même si les composantes coûts des véhicules
évoluent, certaines peuvent être figées ou du moins
anticipées. La place d’un catalogue et d’une Car Policy est
donc centrale. Le catalogue doit être travaillé régulièrement
en collaboration avec les fournisseurs. Ceux-ci apportent
une visibilité permettant une meilleure maîtrise des coûts,

Le marché des flottes automobiles
d’entreprise est depuis de
nombreuses années en évolution
permanente et est dynamisé par des
innovations et de nouveaux acteurs.
Ce marché s’est très fortement
développé depuis 20 ans.

Cette année 2018 est particulièrement bousculée par des chan-

MYLEASING

gements liés aux véhicules eux-mêmes et à leurs normes d’homologation (norme de consommation WLTP par exemple) pour
faire suite à une nécessaire amélioration en matière d’émissions

WINFLOTTE MANAGEMENT

Justine Brun

Amandine Verdasca

Responsable Administrative

Responsable du développement

de gaz toxiques et également pour répondre à des attentes
d’amélioration et de transparence de la part du grand public.

Dans le cadre de notre solution globale de gestion de

Dans les politiques RSE des grandes structures,

Cela a poussé les constructeurs à faire évoluer leurs stratégies

parc automobile, nous sommes actuellement en cours

notamment, la quantité de CO2 émise par an est suivie.

produits. L’impact se situe en premier lieu sur les motorisations

de développement d'un logiciel de gestion de flotte

Par ailleurs, les parcs en propriété vont être de plus

et leur validation pour obtenir l’accord d’une mise sur le mar-

automobile que nous voulons sur-mesure encore une

en plus taxés sur les taux d'émission de CO2, d'autant

ché. L’impact de ce changement se répercute chez les clients

fois avec une qualité de service toujours au coeur de

plus du fait du durcissement des contrôles techniques

à différents niveaux. A titre d’exemple, les modifications des

nos préoccupations.

qui aura un impact crucial sur les parcs vieillissants.

véhicules impliquent une remise à jour des catalogues véhicules

Cet outil a pour but de réunir l'ensemble des éléments

Quant aux nouvelles normes WLTP, elles vont obliger

proposés voire même des marques proposées avec les grilles

liés à la gestion du parc automobile doté de passerelles

les politiques automobiles à réagir rapidement car des

d’attributions internes. Le besoin constant de révision des grilles

informatiques avec l'ensemble des fournisseurs:

véhicules - même hybrides - vont être malussés. Ce sera

de véhicules liée au changement de véhicules proposés sur le

- Les loueurs

un enjeu majeur en 2019 et il sera essentiel de repenser

marché induit un travail de gestion de flotte important.

- Les sociétés de télématique

son catalogue afin de prévenir une hausse des budgets

- Les divers fournisseurs: pneumatique, carrossiers,

de certains postes comme la fiscalité.

service de restitution...
Cet outil sera le socle pour la gestion de parc proposée
par MyLeasing et pourra être déployée chez nos clients.
L'ensemble des partenaires MyLeasing seront intégrés
dans cet outil.
Sur ce thème une bonne collaboration avec les constructeurs,
les loueurs, les fournisseurs de données permet d’anticiper
et de moins subir ces changements qui pèsent lourdement
sur la fiscalité des véhicules (15% et 20% en moyenne de la
dépense TCO d’un parc automobile).
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LE VÉHICULE D'ENTREPRISE
EN FRANCE

cela démontre un besoin et un intérêt constant pour les

LES DIFFÉRENTS TYPES DE MOTORISATION

Les flottes d’entreprise sont encore majoritairement com-

véhicules en tant qu’outil de travail. Le véhicule de fonction

(la part des véhicules essence, diesel, hybride, électrique :

posées de véhicules à motorisation diesel. La part de ces

évolution de la fiscalité)

véhicules atteint 85% sur les véhicules particuliers et utili-

UNE VISION GLOBALE DU MARCHÉ

reste un outil RH fort dans de nombreuses entreprises. Les

(B2B, véhicules de fonction VP, de service VS et véhicules

attentes et typologies de véhicules évoluent à cause notam-

taires. Jusqu’à aujourd’hui, l’ensemble des mécanismes fis-

utilitaires légers VUL)

ment des obligations RSE et de l’évolution de la mobilité,

caux, tant sur le véhicule que sur le carburant, poussait les

mais le véhicule attire toujours de nombreux nouveaux

MYLEASING

collaborateurs.
TOTAL
Gilles Langlois
Directeur Cartes Pétrolières

Justine Brun

Le marché entreprise suivi par l’OVE (il inclut les admi-

Responsable Administrative

nistrations, les loueurs longue durée et les sociétés hors
automobiles) représentait 31,79 % du marché automobile

modes de consommation vers le véhicule diesel. En cause
notamment, la déductibilité de la TVA pour le diesel dont
le prix à la pompe était déjà inférieur à celui de l’essence,
ce qui accentuait l’écart. Les motorisations diesel étant désormais reconnues comme plus polluantes, le ministère de

national en 2017.

Les nouvelles réglementations environnementales

l’écologie a enclenché un alignement de cette déductibilité

Si les VP sont stables, les VUL (véhicules utilitaires légers)

nécessitent de repenser la répartition de la flotte

de TVA lissée de 2017 à 2022, en parallèle d’un rééquilibrage

Le poste véhicules d'entreprises reste un enjeu financier

progressent plus fortement.

automobile des entreprises.

des prix à la pompe. Les changements de normes et homo-

important pour toutes les sociétés. Pour optimiser

La France est championne des véhicules utilitaires en Europe.

Nous allons vers une diversification des parcs

logations vont également re-battre les cartes et engendrer

cette charge, nos clients doivent avoir à disposition les

564 610 camionnettes et fourgonnettes ont été produites dans

automobile jusqu'alors majoritairement en diesel.

données pertinentes permettant de calculer le coût réel.

l'Hexagone en 2017, soit 22 % de la production européenne

En effet, en fonction de l'utilisation de chacun il faut

la TVS et les prix catalogue des véhicules diesel à la hausse

Elles seront ainsi à même de choisir la motorisation, le

totale (2,6 millions d'unités). Une augmentation de 25 % par

repenser la mobilité des collaborateurs. Pour cela il faut

de manière assez forte.

modèle et le mode de financement de leur parc.

rapport à l'an 2 000 qui contraste avec la chute de la pro-

étudier de plus près les lois de roulage des différents

Cette dynamique a été bien suivie par les responsables de

une augmentation des taux de CO² de 10% à 30%, impactant

duction des voitures citadines (-33 % sur la même période).

collaborateurs afin d'aller vers la motorisation la plus

parcs automobiles puisqu’une augmentation de 55% des

En 2017, le marché du véhicule d’entreprise a signé une

La tendance profite surtout à Renault et ses 430 000 unités

adaptée : Diesel, Essence, Hybride & électrique.

immatriculations sur des modèles essence a été constatée

nouvelle année record. Selon l’Observatoire du Véhicule

assemblées, contre 110 000 pour PSA. Au premier semestre, les

Sans conseils, les limites de cette politique est d'aller

sur début 2018, tant sur les VP que sur les VUL.

d’Entreprise, les immatriculations ont progressé de 1,5 % sur

immatriculations d'utilitaires ont progressé de 5 % en France,

uniquement vers les nouvelles énergies sans se poser la

Le choix se fait en fonction des priorités de service et des

un an, passant la barre des 800 000 unités. Même si cette

soutenue par la hausse des ventes de véhicules électriques

question de l'utilisation qui en sera faite et le coût que

conséquences sur la partie fiscale, environnementale et

croissance est moins forte que les années précédentes,

(+41 % en un ans).

cela peut engendrer.

économique, etc.

3. TCO (Total Cost of Ownership ou coût total d’acquisition

1. Fiscalité
TOTAL
Gilles Langlois
Directeur Cartes Pétrolières

La gestion performante d'une flotte est de plus en

Les motorisations essence, étant plus émettrices de CO², sont

davantage taxées. Selon l’ADEME, le taux moyen des VP est de

Responsable du développement

essence. La nouvelle norme WLTP va bousculer ces chiffres
la TVS de 10% à 35%.

plus complexe. Les entreprises doivent jongler avec de

Au-delà de l’intégration des aspects fiscaux et carburants

Amandine Verdasca

110g/km pour le diesel et de 117g/km pour les motorisations
puisqu’elle va conduire à augmenter les taux de CO² et donc

et de possession)

WINFLOTTE MANAGEMENT

évoqués précédemment, l’impact financier est important
pour les parcs en LLD. Nous observons une amélioration
sur les valeurs résiduelles (VR) essence et une dégradation

La Car Policy intègre aujourd’hui la notion de

encore légère des VR des véhicules diesel. Il s’agit pour le

rationalisation et la mutualisation des véhicules,

loueur d’anticiper une difficulté à la revente des modèles

nombreux paramètres : la fiscalité, l'environnement, la

2. Environnement

c'est-à-dire des véhicules moins personnalisés afin

diesel sur le marché des véhicules d’occasion dans les 3

sécurité, mais aussi les nouveautés technologiques qui

L’impact environnemental est de plus en plus considéré par

qu’ils puissent être réattribués. On constate que le

prochaines années. Cette difficulté va aller en augmentant

ouvrent de nouvelles possibilités.

les entreprises car elles ont beaucoup à y gagner. De ce point

principe de catalogue "ouvert" tend à disparaître, depuis

au fil du temps.

quelques années, au profit des catalogues fermés avec

Globalement les véhicules essence passent mieux en termes

Les entreprises ont pour obligation de s'adapter

de vue, le diesel est moins émetteur de CO² alors que les
véhicules essence émettent beaucoup moins d’oxydes d’azote

propositions multiples voir possibilité d'équipements

de TCO jusqu’à des lois de roulage de l’ordre de 20 000 km

en permanence aux évolutions fiscales et doivent

(NOX) et de particules fines.

supplémentaires à charge des salariés. Si cela est vrai

par an, grâce à des coûts plus faibles sur l’essence et à une

donc adapter leur "Car Policy". Mais pour cela, il faut

Certaines villes comme Paris ont fait un choix de santé pu-

pour les fonctions dites "opérationnelles", les organes

augmentation des prix des véhicules diesel liés aux nou-

prendre en considération l'ensemble des paramètres

blique limitant l’accès aux véhicules diesel et en poussant

de direction reste souvent sur un catalogue "ouvert"

permettant de créer le TCO d'un véhicule, le loyer, ou

le développement du gaz naturel (VUL et PL), et l'installation

avec choix de marques, afin de garder une cohérence

velles technologies imposées pour réduire le taux de CO².

Ces sujets sont centraux dans la gestion de parc, mais ne

l'amortissement du véhicule, les coûts d'entretien, ou

de bornes électriques.

avec la politique achat, mais avec un plafond.

sont pas les seuls paramètres puisque les véhicules élec-

de carburant...Les entreprises ne doivent pas oublier

En conséquence les constructeurs misent dorénavant plutôt

Le concept de catalogue ouvert est en train de

triques et hybrides prennent de plus en plus de parts de

non plus l'impact des malus, des amortissements non

sur l’essence et investissent moins dans le développement et

disparaître. Pour les commerciaux ou les salariés, la

marché.

déductibles ou encore la part de charges patronales

la recherche sur les véhicules diesel. TOYOTA a même décidé

tendance est aux catalogues fermés avec propositions

L’hybride est en bonne position pour répondre à ces dif-

liée aux avantages en nature. Tous ces critères doivent

l’arrêt total du développement de nouveaux véhicules diesel.

multiples. Pour les cadres, l'ancienne mode du

férentes contraintes évoquées, principalement l’hybride

entrer en compte dans la constitution de la Car Policy et

Certains constructeurs prévoient même de supprimer des

catalogue ouvert avec un budget défini tend à

les choix des véhicules, ou mode de financement.

modèles, comme c’est déjà le cas pour les petits véhicules

disparaître au profit, de catégories fermées. En revanche,

essence rechargeable qui baisse le taux de CO², mais, a vu

L'outil de gestion de flotte que nous avons développé,

de type Twingo, C1 et 108. Cela peut devenir un véritable

quant aux postes de direction, le catalogue reste ouvert,

L’électrique contribue également à répondre aux problé-

et que nous mettons gratuitement à disposition de

casse-tête pour les gestionnaires qui doivent arbitrer entre

mais avec un plafond.

matiques environnementales et aussi d’image que les so-

nos clients, permet d'intégrer l'ensemble des coûts liés

TVS, modifications des offres constructeurs et consignes des

En ce qui concerne les plafonds, ils intègrent de plus en

ciétés souhaitent affirmer : + 47 % d’immatriculation au 1er

aux véhicules dans un seul et même outil et d'obtenir

pouvoirs publiques sur certains centres urbains, tout en com-

plus la notion de TCO véhicule (TCO véhicule représente

semestre 2018.

rapidement une visibilité sur le TCO du véhicule ou du

posant avec une Car Policy commune dans l’entreprise et

le loyer, la consommation énergétique et la fiscalité), ce

parc. A terme, il proposera aux clients une vision plus

des conducteurs ayant des contraintes d’usage très variées.

qui n'était pas courant dans le passé puisque la notion

fine des coûts, pour simplifier les comparaisons au

ses bonus disparaitre en 2018.

de loyer était privilégiée.

moment des commandes ou des achats.
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LES TYPES DE FINANCEMENT EN SYNTHÈSE ET EN COMPARAISON

Il n’existe aujourd’hui aucune solution standard ou unique. La mise à plat des besoins de l’entreprise sur sa mobilité est une
Le point encore à travailler, est le fait que ces alternatives

MYLEASING

conviennent particulièrement à des typologies de conduc-

Justine Brun

teurs (faible kilométrage/ zone urbaine etc.) mais pas à la

étape incontournable pour trouver le mode de financement adapté. Il convient également de l’étudier et de le remettre en
question de manière régulière afin d’appréhender les évolutions marché.

Responsable Administrative

grande majorité, puisque l’accès aux recharges n’est pas
encore suffisamment développé au point de répondre à la
majorité des usages des conducteurs.

Les entreprises ne doivent plus uniquement raisonner

Il existe bon nombre de solutions qui nous mène ensuite

en TCO (Total cost of ownership) mais en TCM (Total cost

sur le sujet du TCM (Total Cost of Mobility) : la mobilité au

of mobility).

sens global et ses nouvelles solutions !

Les entreprises doivent également montrer leur
volonté d'accompagner les nouvelles préoccupations
environnementales en trouvant des solutions

MODE DE
FINANCEMENT

AVANTAGES
- Le salarié utilise son véhicule personnel
- Il n’y a pas de frais d’achat ou de financement à
prévoir
- Moins de fiscalité
- Une simplicité de gestion

- Pas de maitrise de l’image véhiculée
- Coûteux suivant le kilométrage parcouru
- Risque de fraude au nombre de km déclarés
- Aucun service en cas de panne …

Achats

- Le patrimoine de l’entreprise est renforcé
- Une capacité d'emprunt ultérieur
- Fiscalement amortissable
- L’utilisation de trésorerie disponible

- Un alourdissement du bilan
- L’immobilisation de trésorerie
- Les charges sont non lissées
- Un risque de vieillissement du parc
- Acheter, entretenir, revendre, c'est un métier
donc une difficulté à gérer en interne

LOA

- Pas d’actifs immobilisés
- Le rachat est possible pour un montant connu
- Des optimisations fiscales (premier loyer majoré,
dépôt de garanti, valeur résiduelle)
- Le loyer est une charge
- Un contrat souple

- Un investissement peut apparaitre en
engagements hors bilan
- Le coût du financement
- La prise en charge de l’entretien et
maintenance
- Un risque de vieillissement du parc
- Une pénalité financière en cas de restitution
anticipée

- Il n’y a pas d’actifs immobilisés
- Les prévisions budgétaires sont facilitées
- Un lissage des charges
- Une gestion sans surprise
- Des services variés
- Le loyer est une charge
- Il n’y a pas de risque de perte à la revente
- Un savoir-faire obtenues par le loueur

- Des contraintes des contrats si non flexibles
- Des frais de restitution
- Les coûts de gestion

Indemnités
kilométrique (IK)

écologiques qui peuvent être également économiques
pour l'entreprise.
- Véhicules électriques, avec des offres packagées
comprenant la borne de recharge domicile/travail, une
carte pour les consommations électriques (comme la

INCONVÉNIENTS

carte carburant )
- L'auto-partage
- L'acquisition de véhicule essence et non plus
systématiquement des véhicules diesel.

LLD
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LES USAGES ET IMPACTS
SUR LA FLOTTE
Les véhicules ont des usages différents selon qu’ils sont :

NORAUTO
Louis De Lamaestre
Directeur des Activités
BtoB et Partenariats

Selon donc le type de véhicule et l’usage par le client, celui-ci fera appel à des prestations complémentaires comme
l’entretien maintenance souvent couplé avec l’assistance, la
gestion et/ou la fourniture des pneumatiques, l’assurance, la

VP

perte financière, le véhicule de remplacement parmi d’autres.
A cela viennent s’ajouter désormais les différents services de

Nous avons ouvert à Marcq-en-Barœul un premier

Véhicules particuliers, de statut ou de fonction, servant géné-

mobilité qui deviennent clés dans la politique de mobilité

centre uniquement dédié aux professionnels. Un autre

ralement aux personnes de la Direction ou de l’encadrement ;

donc la politique véhicules des entreprises.

va prochainement ouvrir à Paris. L’idée est simple : un

ce sont des véhicules 4 places facturés TTC sans récupération

lieu unique où toutes les prestations peuvent être

de TVA ; les couples durée / km sont variables.

effectuées (carrosserie, lavage…) pendant que le client

VS

travaille ou se repose dans un lounge agréable.
Notre concept a d’ailleurs gagné cette année le Prix de

Ce sont les véhicules de service ou véhicules 2 places de

l'Automobile et de l'Entreprise de la catégorie points de

type VP transformés VU, afin de récupérer la TVA ; ils sont

contact.

souvent utilisés comme véhicules pour les commerciaux ou

Nous travaillons aussi sur un « pass entretien ». Il s’agit

l’assistance technique par exemple.

d’un abonnement pour l'entretien de la voiture qui
ressemble aux abonnements des loueurs historiques

VUL

mais nous y apportons des services supplémentaires.
Et, en termes d'acquisition, nous avons racheté une

Véhicule utilitaire léger ; véhicule de type Kangoo ou Partner

entreprise allemande du nom d’ATU qui dispose de 600

ces véhicules sont des véhicules professionnels nus ou équi-

centres, ce qui nous permet d’élargir encore plus notre

pés d’aménagement professionnels en fonction du secteur

couverture européenne.

d’activité du client. Ces véhicules permettent de récupérer
entièrement la TVA.

LES POLITIQUES AUTOMOBILES
OU "CAR POLICY"

La Car Policy est un élément de base et constituante de la

Beaucoup d'entreprises ne connaissent pas le TCO de leur

Nous observons des besoins finalement très différents

stratégie flotte de véhicules. Il s’agit de réussir à concilier des

flotte. Or c'est un élément indispensable faire évoluer son

d'une entreprise à l'autre. En fonction de sa localisation,

objectifs économiques avec les constructeurs et loueurs, tout

parc (et son catalogue) tout en maîtrisant ses coûts.

de ses trajets, du profil de ses conducteurs et des usages

LES NOUVELLES TENDANCES

en restant à l’écoute des besoins internes et des innovations

La mise en place d'outils de suivi est indispensable pour

du parc de véhicules (véhicules de fonction, de service,...),

DE POLITIQUES DE FLOTTE AUTO

marchés.

optimiser les dépenses de votre flotte. Bien utilisés en

ses attentes ne seront pas les mêmes. Et ses choix de

Cet élément est remis en question tous les 3 ou 4 ans, ce qui

définissant les bons critères d'évaluation, ils permettent de

véhicules non plus ! L'électrique pourra convenir à un pool

correspond souvent au cycle moyen de rotation d’un parc. Mais

comparer les véhicules entre eux. Les conclusions peuvent

de véhicules utilisés sur des courts trajets, mais au contraire

la tendance est de revoir ces politiques quasiment tous les ans,

potentiellement vous inciter à modifier la Car Policy.

sera inadapté pour des flottes de commerciaux itinérants.

compte tenu de la rapidité des évolutions de l’environnement

Notre outil GR Analytics permet un suivi du TCO par véhicule,

D'où la nécessité de proposer des solutions adaptées et

du marché automobile.

par conducteur et également au global de la flotte.

modulables, pouvant répondre à l'ensemble des besoins.

Tendre vers une politique mono-marque, permet de créer un

Alimenté par les factures Total (carburant, lavage, péage,

C'est pourquoi nous avons par exemple développé une carte

vrai lien de partenariat avec son constructeur et d’obtenir un

parking) mais aussi celles d'autres fournisseurs (entretien,

multi-énergie, qui au-delà du carburant, donne également

La Car Policy comprend toutes les règles relatives aux

niveau de service élevé ainsi que des marges de négociation

financement, assurance, fiscalité...), il restitue chaque mois,

accès à du GNV ou des recharges électriques.

véhicules d'entreprise, non seulement la définition du

plus importantes. En revanche, cela peut se heurter à une

un montant par catégorie de dépenses.

catalogue de véhicules mais aussi les consignes d'utilisation

baisse d’attraction de la flotte auto pour les collaborateurs

Cette vue synthétique et graphique permet au gestionnaire,

Les nouvelles tendances : la mobilité

par les conducteurs. C'est donc un élément structurant de

quand l’enjeu de l’entreprise est l’attractivité.

d'un coup d'oeil, de visualiser l'évolution de son parc et de le

Des alternatives commencent à voir le jour. Pour cela il est

la gestion de flotte, et un vrai pré-requis pour maîtriser son

Les marques font en sorte de pouvoir répondre le plus large-

piloter en toute efficacité.

primordial de prendre en compte la mobilité globale des

TCO. Des choix initiaux vont en effet découler des niveaux

ment possible à tous les segments de véhicules, donc à toutes

de coûts récurrents (coût d'achat ou de location, mais aussi

les typologies de conducteurs : commerciaux, direction (berline

consommation, entretien, fiscalité...).

et familiale.), techniciens, etc.

En effet, la construction de la Car Policy doit prendre en compte

un outil suffisant durant la semaine mais les contraintes

Concernant l'utilisation des véhicules, notre espace

A défaut de choisir un seul constructeur, la tendance relevée

le cycle de vie des véhicules et le renouvellement des gammes

personnelles des collaborateurs font qu’il ne l’est plus en

client permet aux gestionnaires de flotte de décliner très

ces dernières années est d’intégrer les constructeurs Français

qui rendent plus ou moins attractifs certains véhicules donc

période de week-end ou congés. Ainsi sont apparus des

simplement leur Car Policy sur les cartes carburant et de

Renault et PSA, donc limitant les acteurs mais offrant une large

renforcent ou affaiblissent la position des marques.

véhicules de pool (véhicules mis à disposition ou partagés)

définir, pour chaque conducteur, les services autorisés, les

gamme aux conducteurs.

Le point clé est de comparer les véhicules en TCO (prix véhicule,

ou des « crédits-mobilité » type location de courte durée

plafonds de dépenses, les jours et zones géographiques

Cependant les marques étrangères (principalement alle-

financement, coûts d’utilisation, fiscalité etc.) ce qui oriente le

proposés aux salariés pour les week-ends et les congés.

autorisés.

mandes) plaisent toujours autant aux statuts de directions et

choix avec des arguments économiques souvent exigés par

De même, les véhicules deux roues sont également venus

Notre outil de gestion de flotte GR Analytics offre aussi la

peuvent également être compétitives.

les directions.

remplacer des voitures dans les grandes agglomérations.

possibilité de déceler d’éventuelles anomalies (dépassement

Avoir un constructeur principal avec un partenariat fort et

Prendre en compte l’historique :

Les scooters, dans un premier temps, et les vélos

de la capacité, utilisation d’un mauvais type de carburant...).

garder un second fournisseur avec moins de volume, mais

Ce qui est vrai à un instant t peut évoluer 36 ou 48 mois plus

électriques font également leur apparition.

En cas d’alerte, le gestionnaire peut alors envoyer un email

permettant de répondre à des demandes spécifiques, permet

tard. Les renouvellements ne doivent pas se faire par rap-

aux conducteurs en rappelant les règles d’utilisation des

de faire vivre son catalogue et de rester flexible par rapport

port aux paramètres liés à l’ancien contrat, mais en fonction

véhicules, afin de réadapter si besoin son périmètre d’action,

aux évolutions marchés (évolution de gamme, motorisations

de l’évolution des besoins actuels et futurs sur la durée du

tout en agissant rapidement en parallèle.

alternatives etc.).

nouveau contrat.

TOTAL
Gilles Langlois
Directeur Cartes Pétrolières
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collaborateurs et non la simple fourniture d’un véhicule.
A titre d’exemple, les véhicules électriques peuvent être
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NORAUTO
Louis De Lamaestre
Directeur des Activités
BtoB et Partenariats

Norauto est aujourd’hui un acteur incontournable de
la vente de vélos à assistance électrique. Nous allons
continuer à insister dans le sens de la mobilité à deuxroues en utilisant notre maillage de plus de 400 centres
en France. De nombreux acteurs qui souhaitent intégrer
la mobilité douce dans leur PDE nous consultent

Les règles de prudence sont souvent relayées aux conduc-

conduite et la sécurité routière. Le point majeur, en matière

teurs et font parfois partie intégrante des chartes formalisées

de sécurité routière reste la sensibilisation et les actions

par les entreprises. Les points bloquants restent la mise en

internes à l’entreprise pour animer ses sujets et motiver ses

œuvre, le déploiement et le suivi de ces actions avec des

conducteurs sur le long terme.

règles qui ne sont pas toujours respectées dans la durée

Pour conclure, les formations écoconduite, au-delà d’ap-

Certains facteurs augmentent ces risques :

porter des éléments de sécurité supplémentaires, ap-

• Fréquences d’utilisation et temps passé dans les véhicules
• La vitesse, particulièrement sur autoroute
• La fatigue
• L’alcool
• L’utilisation de téléphones et GPS pour les rendez-vous
clients.

actuellement sur nos solutions au niveau du deux roues.

L’entreprise étant responsable de la sécurité de ses collabo-

Wayscrall (la marque de notre groupe Mobivia) s'est

rateurs et sur la base de ces constats, un bon nombre a été

associé a Michelin, qui a développé un pneu cranté,

sensibilisé et a entendu le message. Les entreprises signa-

qui, couplé a un porte bagage équipé d'une batterie,

taires ont demandé à leurs conducteurs un engagement sur

transforme votre deux roues en vélo à assistance

les 7 points critiques pour la sécurité routière :

électrique (voir photo ci-contre).
Le but global est d’avoir une mobilité alternative et responsable, diminuant ainsi le nombre de véhicules tout en proposant les moyens de déplacements à leurs collaborateurs,
avec un TCO maîtrisé.
De nombreux concepts voient le jour, les acteurs se positionnent pour proposer des services innovants. Nous sommes

• L’interdiction de l’usage du téléphone au volant
• La sobriété
• Le port de la ceinture de sécurité
• Le respect des limitations de vitesse
• L’intégration de temps de repos
• L’obligation d’équipement pour les motards
• La mise en place de formations pour la sécurité routière
817 entreprises représentant
2 524 570 automobilistes
ont signé cet engagement.

entre deux phases, le temps de changer les mentalités et la
perception du véhicule qui reste encore pour de nombreuses
entreprises un acquis et une reconnaissance.
LA PRÉVENTION ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE : CHARTE DE 7 EN-

Certains assureurs et loueurs disposent de véhicules de

GAGEMENTS SIGNÉE PAR DE NOMBREUSES ENTREPRISES

formation équipés pour intervenir sur le site des clients,

La route représente 25% des accidents du travail et ce chiffre

incluant formation sur simulateur de conduite, par exemple,

s’élève à 50% si on inclut les trajets domicile – travail.

tout comme les acteurs spécialisés sur l’apprentissage de la
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portent si cela est bien suivi, des économies sur
la sinistralité, le coût assurantiel et d’immobilisation des conducteurs ainsi que sur la
consommation de carburant.

DES OBLIGATIONS ACCRUES POUR LES SOCIÉTÉS

Le Code de travail oblige les employeurs à donner les

Les coûts des formations ou actions sont souvent amortis

des infractions), d'organiser la gestion automatisée des

(DÉNONCIATION ETC.)

moyens de respecter le Code de la route.

par les améliorations de la sinistralité ainsi que par des

amendes. Cela a permis de mieux sensibiliser les

Des obligations renforcées liées à la responsabilité des

Le salarié est tenu de respecter le Code de la route et

aides provenant des assurances.

conducteurs aux bienfaits des limitations de vitesse

chefs d’entreprises.

engage sa responsabilité personnelle.

Si les salariés sont tenus de respecter le code de la route

En tant qu’employeur, le chef d’entreprise a une obligation

- La dénonciation des conducteurs

sages sécuritaires.

en engageant leur responsabilité personnelle, l’employeur,

de sécurité vis-à-vis de ses subordonnés même quand

Depuis le 1er janvier 2017, les entreprises sont dans l’obli-

Il est d’ailleurs avéré qu’il y a un lien entre

lui, est tenu d’une obligation de sécurité pour ses colla-

ceux-ci sont en mission à l’extérieur de l’entreprise.

gation de dénoncer les conducteurs ayant commis une

le nombre d’amendes pour un conduc-

borateurs. Ce dernier est dans l’obligation de prendre les

Le Code du travail l’oblige à prendre les mesures néces-

infraction au volant d’un véhicule de fonction. Ainsi les

teur et son risque de sinistre ou

mesures nécessaires pour assurer un niveau de sécurité

saires pour assurer leur sécurité et notamment leur donner

employés qui sont désignés plutôt que dénoncés portent

d’accident.

satisfaisant pour ses employés.

les moyens de respecter le Code de la route.

le risque financier et celui de perdre des points sur leur

puisque ces actions sont accompagnées de mes-

permis de conduire.

S’il est logique que l’entreprise apporte de plus en plus une
attention aux infrastructures dans lesquelles les employés

Le risque routier en chiffres

Au-delà de l’obligation légale, cela permet de responsabi-

évoluent avec du matériel adéquat et des protections, le

Selon L’AMRAE (Association pour le Management des

liser les conducteurs sur leur comportement routier, sinon

véhicule n’est pas toujours considéré comme dangereux

Risques et des Assurances de l’Entreprise), il survient

ils peuvent perdre la notion de l’impact de leur compor-

ou du moins à risque.

chaque année 9,6 millions de sinistres pour un coût de

tement se sachant impunis en cas d’infraction.

16,3 milliards d’euros : 1,7 millions de sinistres responsa-

Le dirigeant quant à lui, s’il n’identifie pas le collaborateur

bilité civile matériel, 0,27 million de sinistres corporels,

responsable s’expose à une amende majorée de 4eme

3,7 millions de bris de glace, 3,44 millions de sinistres

classe allant jusqu’à 1 875 euros.

dommages au véhicule, 0,37 million de sinistres vol et

Ce bouleversement a impacté fortement les gestionnaires

incendie.

de flotte, puisque ce nouveau process implique des charges

Les services qualité, sécurité, ou risk management, inter-

administratives supplémentaires en termes de suivi de

viennent de plus en plus sur ces sujets.

récupération d’informations et de temps de désigna-

L’objectif premier est de protéger le salarié. Cependant, des

tion, et ceci dans le cadre strict de la RGPD, qui

politiques et des actions préventives et non plus curatives

s’est renforcée au mois de mai 2018.

se mettent en place.

Pour pallier ce problème, la plupart des

Que ce soit à travers des formations/ sensibilisations ou

sociétés spécialisées dans la gestion

à travers les équipements eux-mêmes, les solutions sont

de flottes, tout comme les loueurs

multiples et les résultats sont au rendez-vous.

longue durée, proposent, via

Le suivi des statistiques de sinistralité et le travail effec-

une connexion avec l'Antai

tués avec les assureurs permettent de mettre en place des

(Agence nationale de trai-

plans d’amélioration. Cela diminue ainsi le taux d’accident

tement automatisé

et les dépenses associées (franchises, primes, réparations,
temps de gestion des sinistres etc.).

2

LE MARCHÉ
ET SES ACTEURS

le point de vue des experts d'Aficar

une autre. Si le niveau de service est un critère de choix,
AFICAR
Mathilde Hillebrand, Directrice Associée
& Nicolas Bodet, Directeur Associé

à niveau égal, des opportunités marché existent, sur ces
bases la mise en concurrence est donc un point fort
d’optimisation.
Bien connaitre les acteurs marché et leurs spécialités,
permet de trouver des services adaptés à votre contexte
et sortir des offres standards peu flexibles, pour diminuer
le coût de votre flotte.
Pour rappel, bien choisir ses fournisseurs et ses prestations
pour des postes comme : l’assurance, le carburant,

Les acteurs sur le marché sont nombreux et le choix est

l’entretien, la réparation, les pneumatiques, les véhicules

important car engageant.

relais, la télématique, le prestataire de gestion, etc. impacte

A titre d’exemple, la sélection d’une ou de plusieurs

plus de 30% du T.C.O.

marques peut être plus ou moins adaptée en fonction
du besoin mais aussi en fonction des différentes gammes
proposées. Les évolutions de celles-ci et de leurs prix
interviennent régulièrement et sont à suivre afin de mettre
à jour les catalogues véhicules proposés en interne.
De plus, si nous restons sur l’exemple du choix des
véhicules, chaque constructeur établit sa propre stratégie
pour s’adapter aux évolutions marché. Si l’on souhaite
s’orienter vers des véhicules dits « plus verts » le choix a
son importance puisque tous les constructeurs n’ont pas
le même niveau de maturité sur ce sujet.
Tout comme le choix du loueur, en fonction de leur cycle
de valorisation des véhicules qui leur est propre (selon
motorisations, gammes, etc.) et en partie régi par le marché
du véhicule d’occasion, a son importance d’une période à

LE MARCHÉ DES ENTREPRISES,
SEGMENT STRATÉGIQUE

WINFLOTTE MANAGEMENT
Amandine Verdasca

Le niveau de ventes est revenu en 2016 et en 2017 à son niveau

Responsable du développement

record des années 2006 à 2008 d’avant la crise.

- des offres de financement flexibles
- des prestataires qui ont refondu leurs offres : pneumatiques, entretien, carburants etc. ajoutant des facilitée
d’accès, de suivi et de déploiement
- des technologies pour optimiser les déplacements type

Le marché des entreprises reste important avec une percep-

géolocalisation/ télématique

tion du véhicule comme étant institutionnel et restant un

Pendant 25 ans, WinFlotte Management a été un éditeur

élément de salaire conséquent. De plus, il s’est fortement

de logiciels de gestion de flotte. Depuis le rachat il y a

- des services de gestion externalisés

dynamisé grâce à différents paramètres :

trois ans, nous nous sommes tournés vers la prestation

- des outils de gestion dédiés

- Un regain économique avec des forces de ventes et des

de services. WinFlotte Management, aujourd’hui, ce

- etc.

utilitaires pour délivrer des prestations.
- De nouveaux usages comme l’augmentation de courses
en ligne et des livraisons aux particuliers en forte hausse.

sont deux activités principales : l'outil avec gestion
de données et le fleet management global. Pour ce
dernier, nous fournissons la gestion pour compte

TOTAL

totale (comme un gestionnaire de parc en interne, qui
Le marché des entreprises reste stratégique, car à fort vo-

s’occuperait de toutes les étapes, du renouvellement

lume, nécessaire à l’activité et son développement et surtout

jusqu’à la restitution) ou partielle. Ensuite pour la

à fort budget.

partie logiciel, nous fournissons, en plus de la nouvelle

Gilles Langlois
Directeur Cartes Pétrolières

version de notre outil, le gestion des données par

Total vient d'acquérir la startup française WayKonect

nos équipes de fleet management. Par le passé, celui

et compte accélèrer ainsi la digitalisation de son offre

ci était déjà très complet mais aussi très complexe.

de gestion de flotte B2B . Fondée en 2013, cette startup

Les clients n'en utilisaient qu'une partie. Desormais,

lilloise a su développer une offre innovante, permettant

nous avons fait le choix d'offrir plus de services à nos

aux clients BtoB de connecter leurs véhicules et ainsi

nouveaux clients et à nos clients existants. Nos équipes

optimiser la gestion de leur flotte de véhicules. Pionnier

s'occupent d'intégrer les données contractuelles, RH

dans le métier des cartes pétrolières et des outils qui

et de facturation, afin de sécuriser les informations et

leurs sont associés, Total acquiert un ensemble d’outils

apporter une qualité permettant une analyse saine de

alliant solution digitale de traitement des données,

son parc.

application destinée aux conducteurs et boitier

Cela permet également au gestionnaire de se

physique embarqué.

reconcentrer sur les missions à plus forte valeur ajoutée.

Total avait déjà engagé un tournant majeur en 2017 en
se positionnant comme un acteur incontournable de

A ce titre de nombreuses prestations dédiées aux profes-

la gestion de flotte avec le lancement de GR Analytics.

sionnelles ont vu le jour :

Les clients B2B de Total vont aujourd’hui pouvoir

- des versions business pour un meilleur rapport coût /

bénéficier de l’expertise supplémentaire développée par

équipements

WayKonect, avec cette nouvelle solution de gestion de
flotte connectée.

NORAUTO
Louis De Lamaestre
Directeur des Activités
BtoB et Partenariats

« fardier de Cugnot », il devait être très perplexe et très

LES CONSTRUCTEURS

La priorité du moment, pour tout le secteur, sont les

excité par rapport à l’avenir qui allait s’écrire. Nous

Le niveau des immatriculations 2017 reste à un niveau très

normes WLTP (Worldwide Harmonised Vehicle Test

sommes exactement dans cette même démarche, à une

élevé, stable par rapport à 2016.

Procedure). Personne ne sait ce qui va se passer et quel

autre époque et avec d'autres moyens. Nous savons

va être le coût de la fiscalité par modèle. Tout le monde

que nous vivons tout autant une révolution que ce que

TOP10 des marques en 2017 :

diffère donc ses commandes et prolonge ses contrats

Notre offre est la mise en œuvre d’une politique

nous avons pu connaître au 18ème siècle. Il ne faut pas

(source AAA Data Ventes aux Entreprises)

pour attendre que les choses soient claires sur le taux

destinée à répondre au juste besoin, au juste prix, à la

s'alarmer mais il ne faut pas non plus s'arc-bouter. C'est

1.

RENAULT 		

117 136

(+7 %)

de CO² en WLTP et donc de l'incidence sur la fiscalité

juste qualité et à la juste consommation. Sur certains

une des forces de Norauto que d'être assez conscient

2.

PEUGEOT 		

108 379

(+21,7 %)

(malus et TVS).

aspects, cela dénote parfois par rapport aux pratiques

et visionnaire, tout en ayant les pieds sur terre puisque

3.

CITROËN 		

46 749

(+10,5 %)

Cette attitude est normale car on peut craindre un

du marché mais cela ne nous gêne pas, au contraire.

nous sommes encore une entreprise familiale montée

4.

VW 		

32 924

(+2,6 %)

impact réellement considérable. Le coût de la fiscalité

Il y a des tas de choses que tout le monde fait parce que

il y a presque 50 ans avec un chiffre d'affaires actuel

5.

BMW 		

19 772

(-15 %)

sur certains véhicules pourra augmenter de manière

le marché le fait. Prenons l'exemple d'Amigo, l'assistant

d'environ 3 milliards d'euros.

6.

AUDI 		

19 512

(-9,6 %)

considérable.

7.

MERCÉDÈS 		

19 000

(+1 %)

Les gestionnaires de parc sont donc naturellement

Il est supporté par une application mobile, comme la

Les véhicules utilitaires évoluent et passent de statut de

8.

FORD 		

16 271

(+3,1 %)

très tendus sur le sujet. A part certaines marques,

majeure partie des acteurs du marché, car c'est le seul

simple outil de travail à des solutions de mobilité auxquelles

9.

NISSAN 		

11 912

(-36 %)

comme Volvo ou certains modèles de BMW, qui ont

moyen qui permet d'être en lien avec le conducteur,

on intègre des systèmes connectés permettant d’appliquer

10.

TOYOTA 		

11 892

(+34 %)

un positionnement clair sur les normes WLTP, la

quelque soit l'endroit où il se trouve.

une stratégie d’entreprise via des solutions de gestion de

TOTAL 		

467 132

(-0,03 %)

situation est extrêmement compliquée chez les autres

Il pourra ainsi prendre directement ses rendez-vous.

flotte et de déplacements rapprochées et optimisées.

Mais nous souhaitons aller plus loin et changer les

Concernant les VP, les véhicules utilisés ont tendance à voir

Les VUL ont fortement augmenté grâce à des gammes plus

Outre les normes WLTP, nous commençons à voir

choses, c'est pourquoi il disposera d'autres avantages

leur niveau amélioré au fil des années, particulièrement avec

importantes et répondant de mieux en mieux aux contraintes

poindre des interrogations sur l'électrique. Chez nous,

qui lui permettront d'être en lien régulièrement avec

le succès des SUV, véhicules plus grands, plus connectés mais

de certaines activités tout en apportant désormais du confort

cela fait 7 ans que nous sommes entrés dans l’ère

Norauto.

en revanche plus consommateurs d’énergie.

et des possibilités d’aménagements personnalisés.

de l'électrique. Au début, nous avions 100 véhicules

Nous souhaitons offrir plus de contenu au conducteur

En 2017, 1 vente sur 3 de véhicules est un SUV, ce qui est

Les véhicules plébiscités dans les flottes sont le 3008 et le

de courtoisie de la marque Think, qui n'existe plus.

dans l'application, afin d'éviter que le conducteur ne

paradoxal vis-à-vis des préoccupations de RSE.

5008 chez PSA et le Captur de RENAULT.

Aujourd'hui, nous avons un peu plus de 300 véhicules

sache plus se connecter à l'application quand il en aura

Les constructeurs doivent relever le défi de ce changement

électriques I3 et une centaine de Yaris hybrid. Nous

besoin, faute d'utilisation suffisante.

de normes et homologations WLTP. Certains ont su anticiper

continuons d'apprendre mais savons ce que c'est que de

Demain, nous pourrons mettre en place des systèmes

et ont appliqué les nouvelles contraintes en amont sur les

gérer une flotte de véhicules électriques en nombre.

d'appels d'urgence, grâce à l'accéléromètre intégré dans

renouvellements de leurs gammes. On a vu déjà depuis plu-

Nous avons donc cette connaissance de notre côté et

les téléphone,s qui peut nous aider à détecter les chocs.

sieurs mois des versions et motorisations ne plus continuer

sommes heureux de voir que les craintes de départ sur

Cela permet aussi d'innover et d'apporter des solutions

à être commercialisées dans le seul but d’être en phase avec

l’électrique laissent petit a petit place à une demande

utiles à des coûts très modérés.

cette nouvelle règlementation.

de plus en plus importante des gestionnaires de parc et

connecté que nous sommes en train de développer.

constructeurs.

Lorsque Cugnot a lancé le premier véhicule automobile

directions achats.

au 18 siècle, son « chariot de feu » ou le fameux

Le développement de l’électrique contribue également

e
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LES LOUEURS

à l’émergence de nouvelles pratiques qui sont autant

En fait, de 1984 à fin 2004, le parc en location longue durée

d'opportunités pour nos clients de réduire leurs coûts

La Location longue durée a pour but de mettre à

a été multiplié par 10. Le parc des adhérents représentait 12

tout en donnant plus de confort à leurs collaborateurs.

disposition un véhicule par un spécialiste en contrepartie

000 véhicules en 1979 ; il atteint en 2009,

C'est par exemple le cas avec les véhicules de pool ou

d’un loyer. Ce loyer est construit selon des paramètres

1 112 359 véhicules en LLD et 218 853 en fleet management.

encore le carsharing.

prédéterminés : Une loi de roulage soit une durée et un

(Source SNLVLD)

Ce développement entraîne aussi des problématiques

kilométrage sont définis.

Le marché est en forte concentration ; les loueurs principaux

d'infrastructures de recharge : l’électrification de sa

Des services optionnels : entretien, assurance, perte financière,

et leur nombre de véhicules financés ou en fleet management

flotte nécessite un aménagement et une logistique

carburant, pneumatiques etc.

sont répartis comme suit :

intelligente pour ne pas se retrouver avec tous les

Le loyer est également calculé selon la valeur d’achats mais

salariés voulant charger leur véhicule en même temps,

surtout de revente et du taux de financement.

sur un nombre de bornes qui n'est pas encore aussi

Puisque cela reste un financement – c’est pour cette raison

important que le nombre de places de parking.

que les loueurs techniques sont rattachés ou sont des filiales
de grandes banques (ARVAL- BNP, ALD- Société générale,

D’un point de vue global, les tendances et usages des

Alphabet – ING, RENAULT RCI Bank, PSA Banque, etc.).

motorisations vont vers une augmentation de l’essence et

Les remises constructeurs sont également des variables

l’électrique ou encore l’hybride sur l’ensemble des segments

importantes dans le positionnement des loyers.

de véhicules, et une baisse du diesel. Cette tendance est

Le loueur a pour objectif de négocier au mieux tous les coûts

plutôt prise au sérieux par les constructeurs puisqu’elle

– remises constructeurs, entretien, prix des pneumatiques

s’accompagne de directives publiques voulant pousser vers

etc.. pour se positionner au mieux sur le marché.

• ALD Automotive (groupe Société Générale), incluant PARCOURS

• ARVAL (groupe BNP Paribas), incluant Public LLD
• DIAC OVERLEASE (groupe RENAULT)
• FREE2MOVE Lease (groupe PSA)
• LEASE PLAN, incluant PLease
• ALPHABET incluant ING Car Lease (groupe BMW)
• ATHLON CAR LEASE
• FCA Fleet Service (groupe FIAT CHRYSLER)
• NATIXIS Car Lease
• UCALEASE
• ONE Lease
• ……

une sortie du diesel.

La location longue durée représente le mode de financement

Les véhicules hybrides et électriques représentent en 2017

et de gestion majoritaire des véhicules d’entreprise.

seulement 5,08% des ventes de VP (véhicules particuliers) aux

La location longue durée de véhicules automobiles est

entreprises et 1,69% des ventes de VU (véhicules utilitaires)

apparue en France il y a une trentaine d'années.

La location longue durée s’est d’abord imposée par le temps

aux entreprises.

Dès les années 1980, on constate la rapide montée en

qu’elle fait gagner en gestion aux entreprises disposant d’un

Néanmoins, chez tous les constructeurs les programmes de

puissance d'une formule nouvelle et avantageuse que

parc de véhicules et en évitant la désorganisation et les ex-

développement de véhicules électriques s’intensifient.

découvraient les entreprises confrontées à la gestion et au

cès causés par la gestion d’indemnités kilométriques indivi-

financement d'importants parcs de véhicules.

duelles avec les véhicules personnels utilisés dans un cadre

Les grandes étapes du développement de la LLD :

professionnel.

Les ventes restent cependant encore très sensibles
aux politiques publiques d’incitation :

les

aides aux véhicules électriques poussent
le marché à décoller contrairement
à l’hybride qui a vu ces aides
disparaitre.

• de 1984 à 1994, plus de 15 % de croissance moyenne annuelle,
• de 1995 à 2001, de 9 % à 13 % de croissance moyenne
annuelle,

• depuis 2003, le parc de la LLD progresse en moyenne de
6% par an.

LES RÉSEAUX SPÉCIALISÉS

avons une vision positive : « Enjoy the road with smart

disposition d'un logiciel de gestion de flotte performant

WINFLOTTE MANAGEMENT

Les prestations pouvant être concernées sont, l’entretien,

solutions ». Cette vision à 10 ans va s'animer avec tout

réparation, bris de glace, pneumatiques etc.

ce que nous allons mettre en place pour le conducteur.

Longtemps les réseaux constructeurs ont été

Elle se construit autour de plusieurs axes : des

incontournables. Entre temps les acteurs spécialisés multi-

« smart solutions » côté professionnel, une rencontre

marques, enseignes indépendantes se sont fait une place

enthousiasmante avec le conducteur et une expérience

Comme dans tout processus d'achat, même si on

de travailler une analyse fine adaptée à ses propres

avec une cohérence entre niveau de service proposé et

de qualité.

négocie les meilleurs contrats du monde, il est

contraintes sur les prestations proposées, les tarifications

impossible d’atteindre les objectifs s'il n'y a pas de

et niveaux de services promis à ses conducteurs, tout

prix.

et intuitif, nous apportons à nos clients une offre 360 via

Amandine Verdasca
Responsable du développement

nos prestations de conseil et de fleet management.
Pour les véhicules en LLD, il est nécessaire en amont

Ces réseaux peuvent être en concurrence avec les services

Côté « smart solutions », nous nous adaptons à

contrôle de l'application des conditions. C'est là où

en restant dans les recommandations et obligations

des Loueurs et/ou Constructeurs ou également en

l'évolution de nos clients. Historiquement, nous faisons

le rôle des gestionnaires est crucial et prend chaque

constructeurs.

complément et donc partenaires de ces mêmes Loueurs.

tout sous le même toit : entretien, pneumatique,

jour un peu plus d’importance. Il leur faut aujourd’hui

révisions.... Nous souhaitons continuer à proposer un

sécuriser les budgets et les économies. Leur métier se

"one stop shop" et dans un environnement nécessitant

complexifie. Ils doivent, entre autres qualités, être de

de plus en plus de spécialistes, nous associons des

bons gestionnaires, avoir des notions d'achat, connaître

partenaires à notre offre pour offrir les services

le marché financier et celui de l'automobile. Pour réussir

nécessaires à la gestion de la mobilité. Nous souhaitons

dans ce rôle complexe, ils doivent disposer de bons

pour cela apporter plus de simplicité aux conducteurs et

outils et y être très bien formés. Il leur faut connaître

plus de valeur aux gestionnaires. Le sujet principal est

les bonnes pratiques de gestion et être capables de se

Nous nous développons en filiale, sur tout le territoire

NORAUTO
Louis De Lamaestre
Directeur des Activités
BtoB et Partenariats

MYLEASING
Justine Brun
Responsable Administrative

la proximité. Nous avons déjà notre maillage de plus de

benchmarker avec d'autres organisations. Ils doivent

français. Nous avons ouvert 2 filiales sur 2018, Atlantique

Le contexte concurrentiel évolue énormément pour trois

400 centres mais nous voulons aussi offrir la possibilité

également avoir à leur disposition des indicateurs

et Midi-Pyrénées et 3 autres projets d'ouvertures d'ici le

raisons : le déplacement des menaces, la digitalisation

d'aller chercher le véhicule. Nous travaillons beaucoup

ou des ratios-clés pour suivre la performance des

premier semestre 2019.

et l'abolition des frontières. Si demain un spécialiste

les différents services voituriers et ateliers mobiles. Et,

commandes, garantir que les conditions négociées

Notre objectif est d’offrir un service non seulement de

des pneus veut se mettre à faire également des

en parallèle, nous créons des lieux conviviaux pour que

sont appliquées, notamment lors des passages de

qualité mais également de proximité, permettant ainsi

amortisseurs, il n'a qu'à appuyer sur un bouton, mettre

les clients puissent travailler pendant que leur voiture

commande mais également lors des restitutions. Ils

des interactions entre le client final et les différents

un catalogue en ligne et il est lancé. Les territoires

est à l'atelier.

doivent pouvoir lire les factures, les procès-verbaux

intervenants dans une offre de location longue durée.

de restitution et les contre-expertises de restitution

MyLeasing intervient dans :
- La gestion des appel d'offres, la mise en concurrence

autrefois bien définis sont aujourd'hui menacés. Tout
le monde veut faire le métier de tout le monde. Des

Les loueurs ont retravaillé leurs offres et marges sur les

ou analyser un réajustement de contrat et voir s'il est

sites d'auto-partage ont, par exemple, mis en place des

marchés des prestations et se sont parfois naturellement

viable. La formation complète à tous ces indicateurs

partenariats pour de la location de voitures. Demain, ils

tournés aussi vers ces acteurs. Certains ont développé des

et tous ces contrôles permet de sécuriser et de

se mettront à faire de l'entretien.

prestations en interne (exemple des centres de service

pérenniser la gestion du parc et des budgets. Parfois,

Chez Norauto, nous continuons à croire en notre savoir-

PARCOURS).

les entreprises ne savent pas faire tout cela, et c’est

faire pour toucher tous les conducteurs. Nous pensons

Pour les gestionnaires de parc qui ont des véhicules en

normal. Elles nous demandent alors de les former ou

que les Français ont plaisir à conduire donc nous

propriété la problématique du service est bien connue.

de faire tout cela pour elles. Au delà de la simple mise à
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des loueurs
- La négociation auprès des constructeurs pour les
remises grands comptes
- La commande auprès des concessionnaires pour le
maintien des délais
D'où l'importance d'un maillage national pour des
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LE CARBURANT

clients ayant eux aussi des filiales dans différentes

C’est également une dynamique bien connue pour les pneu-

régions françaises.

matiques et le bris de glace, coûteux au forfait et dont le

Le marché du carburant est un marché oligopolistique dominé

La structuration du back-office avec le recrutement de

suivi spécifique par véhicule et l’adaptation personnalisée

par le maillage du réseau de TOTAL en France. De nouveaux

chargés de clientèle pour la partie support de notre

de ce service permet des économies (d’où utilisation parfois

services se développent et des acteurs viennent néanmoins

solution. Nous insistons sur le service de qualité par

des services des réseaux spécialisés en concurrence avec

bouleverser ce marché très concentré.

l'externalisation/l'aide à la gestion des flottes.

l’intégration du service dans les prestations du Loueur).

Il reste dans le TOP 5 des sujets de l’agenda des respon-

A contrario, nous observons une certaine fidélité auprès des

sables de parcs puisqu’il représente en moyenne 15% du

réseaux constructeurs due principalement à un sentiment

TCO.

de sécurité en envoyant son véhicule dans un garage de la

De nouveaux services comme le remplissage de carburant à

marque et au souhait d’avoir moins d’interlocuteurs et de

domicile, les cartes multi pétroliers dont certaines intègrent

renvois de responsabilité. Cela peut aussi répondre à une

les enseignes de grande distribution, agressives sur le prix

notion de One Stop Shopping (un seul point d’entrée pour

et qui proposent un maillage géographique fort (se rap-

le service), notion sur laquelle se concurrencent parfois

prochant de celui de TOTAL) et qui répond aux besoins des

Loueurs et Constructeurs.

flottes réparties sur l’ensemble du territoire géographique.

Ainsi les « captives » (loueurs filiales du Constructeur)

Le secteur est en mutation, les pétroliers historiques dé-

peuvent de ce point de vue être perçues comme un avan-

marrent un repositionnement avec des services annexes

tage, avec un nombre d’interlocuteurs réduit, un pouvoir de

liés aux cartes et leur gestion afin de se diversifier et garder

négociation regroupé chez un acteur, point important pour

la position de leader. Certains pétroliers développent des

les flottes de petite taille. Les constructeurs ont retravaillé

solutions de gestion de parc plus globales en partenariat

leur offre aux entreprises afin de mettre ces atouts en avant.

ou en rachetant des start up acteurs du marché de la gestion de parc.
Cela implique pour les gestionnaires de parc d’être à l’écoute
de ces nouveautés, qui peuvent être un levier économique
à condition qu’elles répondent réellement aux besoins et
contraintes de la flotte.
Les leviers efficaces pour l’optimisation des coûts de carburant
sont ainsi plus liés au Demand Management, à la réduction
des consommations via la Car Policy, les modèles choisis ou
l’amélioration comportementale des conducteurs plutôt que
les leviers commerciaux (négociation) compte tenu du caractère oligopolistique du marché.

LES AUTRES SERVICES
L’ASSURANCE

1. Evidemment diminuer les coûts assurantiels et d’immobilisation des véhicules.

nous avons maintenant une analyse personnalisée de

3. La pré-restitution

la conduite des conducteurs leur permettant de gagner

Si celle-ci ne prévient pas les accidents routiers, elle permet

en sécurité tout en baissant leurs consommations de

néanmoins de diminuer les sinistres déclarés impactant

carburant.

ainsi la prime d’assurance. Il s’agit de suivre de manière

Le TOP 10 des acteurs de l’assurance représente 95% du

2. Eviter des dérives de sinistralité, pouvant impliquer des

marché (source AFA – ACPR) ; le marché est donc très

accidents avec une gravité exponentielle allant jusqu’à

concentré et continue à se concentrer.

des accidents mortels. Ces cas ne sont pas isolés et

80% des demandes d’assurance passent par des sociétés

les assureurs restent force de conseil et de prévention.

1. Formation sécurité & écoconduite

ceux qui sont à déclarer à l’assurance. Ceci afin d’éviter

intermédiaires (agents & courtiers).

L’impact social et humain de ce type de problème au

L’objectif est la prise de conscience de son comportement

des facturations lourdes des loueurs en fin de contrat de

Une augmentation du poste de dépense est constatée

sein d’une entreprise est très fort.

routier et des dangers potentiels. La baisse de la vitesse

ceux qui sont à faire réparer en direct toujours avant la

due à des sinistralités qui sont souvent déclarées avant

rapprochée les volumes et les typologies pour arbitrer

et l’augmentation de l’anticipation sont des résultantes

restitution. C’est un réel levier économique, bien compris

la restitution de fin de contrat afin d’en réduire leur coût.

Plusieurs outils existent pour contribuer à cette baisse

de ces actions. Immédiatement le nombre d’amendes (et

par de nouveaux acteurs qui apportent un service et de

Le coût moyen des réparations prises en charge par les

de sinistralité considérée comme véritable levier éco-

leurs coûts de traitement) est en baisse, tout comme la

la souplesse puisqu’équipés pour certains de véhicules

assureurs, est un facteur aggravant cela étant justifié par

nomique :

consommation de carburant.

permettant une intervention à domicile, dont la facture

la présence croissante de technologie dans les véhicules

Néanmoins, il est préférable de cibler les conducteurs et

peut être de l’ordre de 20% à 25% moins cher.

qui standardisent et factualisent les défauts mais donc

d’assurer un suivi dans le temps plutôt que de généraliser

Pour cela les gestionnaires sont à nouveau mis à contri-

des formations ponctuelles à tous les conducteurs.

bution pour établir un suivi et une anticipation des répa-

alourdissent les factures.

TOTAL

Egalement, l’augmentation des intempéries est un facteur

Gilles Langlois

d’augmentation des sinistralités donc des coûts d’assu-

Directeur Cartes Pétrolières

rances pour la partie sinistres et réparations.
Le poste de dépenses est important, 13% en moyenne du

rations avant la restitution.
2. La télématique
Au-delà d’être un outil d’optimisation des organisations
internes et des plannings (selon les activités), les outils

TCO. L’arbitrage entre une assurance en direct ou auprès

Au delà du respect des réglementations en vigueur,

télématiques permettent d’avoir un suivi rapproché et in-

du loueur est aussi à faire. Il faut être vigilant sur les

certains usages adoptés par les entreprises contribuent

dividualisé de la conduite, parfois sous forme de challenge

prestations au contrat lors du comparatif. Par exemple la

au respect de l'environnement. C'est le cas notamment de

inter-entreprise et d’avoir un impact positif et réel sur

perte financière réclamée par le loueur lors d’une perte

l'éco-conduite ou de l'autopartage, que nous voyons se

les comportements conducteurs et les coûts consécutifs.

totale est un point de discussion pour éviter de l’avoir en

développer dans beaucoup d'entreprises.

Quelques assureurs commencent à pousser ce type de

doublon. A l’inverse, lorsqu’il est sorti du contrat de lo-

solution, sous forme de partenariats avec ces nouveaux

cation, il faut bien vérifier qu’il soit présent au contrat de

Sur l'éco-conduite, des formations certifiées pour les

acteurs, utilisant les nouvelles technologies au service des

l’assureur. Certains loueurs l’intègrent automatiquement

conducteurs existent depuis plusieurs années. Bien que les

Responsables de parc.

dans leur prestation de base. L’analyse des spécificités de

bénéfices soient immédiats, ils diminuent avec le temps.

La clé de succès, quelle que soit la solution adaptée, reste

chacun des acteurs est nécessaire.

C'est pourquoi l'utilisation d'application mobiles, avec

le management rapproché, la valorisation et le suivi en

Pour les sociétés, la prime est le point d’intérêt premier

du coaching personnalisé et des systèmes de gaming

interne de ces sujets qui restent des considérations RH,

à maîtriser et/ou à réduire. Le calcul de cette prime se

constituent une solution complémentaire, qui peut

impactant la sécurité des collaborateurs et les dépenses

faisant par ratio sinistre à prime (S/P), l’objectif de baisse

s'assimiler à de la formation continue.

de la société.

de la sinistralité a un double intérêt :

Avec WayKonect, la gestion de flotte connectée de Total,
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WINFLOTTE

4. La gestion externalisée

Amandine Verdasca

Les leviers d’optimisation sont nombreux cependant ils

Responsable du développement

doivent être suivis et connus maîtrisés face aux fournis-

NORAUTO
Louis De Lamaestre
Directeur des Activités
BtoB et Partenariats

seurs.

Les points clés de succès sont :
- Le TCO : l’externalisation peut être vu comme un nouveau
poste de dépense, cependant il implique une diminution
des ressources internes et apporte des économies
- Le suivi : la confiance n’exclue pas le contrôle, l’aspect

Hormis pour les flottes de grands groupes qui disposent
En ce qui concerne l'externalisation de la fonction de

d’équipes de gestion pluridisciplinaires adossées à des

Il y a en effet des challenges sur la partie RH. Compte

REPORTING est à intégrer dans les critères de choix d’un

gestion de parc, nous assistons à un vrai changement

services achats, il reste difficile d’allouer des ressources

tenu du fait que nos principales évolutions concernent

prestataire puisque cela devient le lien pour les directions

des mentalités. Les entreprises ont pris conscience qu’il

suffisantes pour gérer la flotte au quotidien, du renou-

la partie technique R&D, en ce sens que nous

par lequel elles peuvent piloter et suivre leur flotte.

s’agit d’un poste de dépenses conséquent et qu'il est

vellement à la restitution, avec tous les éléments de vie

préparons les ateliers de demain. Dans nos ateliers

donc important d’agir dans ce domaine. Nous sommes

du contrat ainsi que le support aux conducteurs, et l’op-

nous réfléchissons à équiper nos ponts d'une prise

d’ailleurs beaucoup plus sollicités qu'auparavant

timisation des postes de dépenses et des organisations.

pour charger les véhicules en cours de maintenance.

sur la partie conseil ainsi que sur la gestion du parc

Les compétences n’étant pas les mêmes, les ressources

Aujourd'hui, nos ateliers sont plutôt composés de

automobile. La prise de conscience ne se fait pas

semblent complexes à rassembler en interne pour un sujet

mécaniciens, demain, il faudra réussir le virage de

uniquement sur l'aspect budgétaire mais aussi sur

qui n’est pas « cœur de métier » et reste chronophage.

recruter et former des informaticiens à notre métier.

l'angle social et environnemental. L’intégration de

Les prestataires de gestion externalisées de flotte automo-

Nos RH ont conscience de ses évolutions et travaillent

grilles de mobilité dans la flotte ou encore l’intégration

biles sont devenues incontournables pour des sociétés qui

pour que Norauto soit en phase avec les modes de

et la rentabilité d’une flotte verte sont des demandes

au même titre que pour l’intérim, l’informatique etc. font

fonctionnement des générations futures et les attentes

récurrentes en ce moment. Par ailleurs, il faut noter

appel à des prestataires experts et restent concentrées

par rapport à la révolution de la mobilité que nous

que, du point de vue du fleet management, certains

sur leur activité en confiant ce sujet à des professionnels.

vivons.

sujets ont récemment alourdi la gestion. La gestion des

L’avantage est d’avoir un service qui maîtrise les leviers et

Avant la fin de l'année, nous allons également lancer

FPS (forfaits post-stationnement) depuis le début de

les automatismes du métier. Ils sont force de conseil sur

Amigo, un assistant concierge à disposition dans le

l’année 2018, par exemple, en est un. D’ailleurs, certains

l’optimisation et les évolutions marché et gèrent un sujet

véhicule. Il permettra au conducteur d'accéder à un

clients nous externalisent uniquement la gestion des

certes technique mais surtout RH plus facile à justifier et

service disponible 24h/24 et 7 jours/7 pour toutes

FPS. Globalement, il y a une vraie prise de conscience

imposer par des personnes externes. Les prestations de

les problématiques concernant l'automobile. Notre

sur le rôle stratégique du gestionnaire. Alors qu’il

services sont souvent accompagnées d’amélioration conti-

plateforme web, elle, se développe au fur et à mesure

était auparavant souvent attribué à une assistante de

nue ce qui apporte un second intérêt à l’externalisation.

que nous greffons de nouvelles fonctionnalités sur des

direction ou un comptable, on voit désormais apparaître

sujets remontés par nos clients suite, notamment, à des

de vrais profils de responsables de flotte automobile,

réunions de cocréation.

même dans les plus petites structures. Les entreprises
doivent donc choisir entre internaliser avec des profils
en place ou en recrutant, ce qui n’est pas toujours
simple, ou externaliser, d’où l’augmentation sensible des
demandes nous parvenant.
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QU'EST-CE QUE
LE TCO DANS
LA FLOTTE AUTO ?
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le point de vue des experts d'Aficar

de cette flotte ; tous les niveaux du TCO doivent être suivis
AFICAR
Mathilde Hillebrand, Directrice Associée
& Nicolas Bodet, Directeur Associé

pour une flotte optimisée.
La notion de TCM, intégrant l’ensemble de la mobilité des
collaborateurs, a fait son apparition et ce au même moment
que l’arrivée de modes de déplacements alternatifs et une
législation incitative pour les sociétés.

Le « coût total de détention » est un sujet qui a fait son
chemin auprès des gestionnaires de flottes et/ou des
directions achats.
Le TCO est un outil à utiliser au quotidien. La complexité
du sujet automobile d’entreprise fait que le choix d’un
élément ou d’un paramètre peut avoir des répercutions
sur d’autres postes de dépenses.
Nous connaissons bien le cas d’école du véhicule au
loyer compétitif car bien valorisé sur le financement,
mais très coûteux en fiscalité, consommation carburant,
pneumatiques, entretien, etc.
La matrice de coût complet que nous conseillons d’utiliser
permet, de piloter avec une vision globale lors de prise
de décision (type consultation) mais aussi au jour le jour
pour anticiper ou s'adatper aux évolutions marché.
Le TCO prend en compte le coût de la flotte, le coût du
comportement conducteur et le coût de l’administration
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UNE NOTION NOUVELLE
ET INDISPENSABLE

Cette notion de TCO a permis de mettre en avant que le

Cette notion de TCO a bien été intégrée par les acteurs mar-

MYLEASING

coût des véhicules de s’arrête pas à un achat ou un loyer

ché. Les éditeurs de logiciels de gestion de flotte ont dé-

Justine Brun

Le TCO est l’acronyme de « Total Cost of Ownership »,

et une valeur de revente. Même si ce poste représente une

traduit en français par le « coût total de détention ».

grande partie –selon si on intègre les prestations loueurs.

Le principe est de retracer l’ensemble des coûts directs et

Les responsables de parc commencent à l’utiliser de plus en

indirects liés à la flotte et son utilisation.

plus et de manière plus fine également. Au-delà du concept

La flotte auto est un sujet sensible en entreprise.

à intégrer dans la réflexion, il s’agit d’avoir accès aux bonnes

D'un côté la flotte auto représente le 2e ou le 3e poste

informations et indicateurs de suivis permettant de faire

de dépenses d'une entreprise et d'un autre côté la

vivre ce TCO.

flotte auto améliore la fidélité des collaborateurs, leur

WINFLOTTE MANAGEMENT
Amandine Verdasca
Responsable du développement

sormais mis l’accent sur la remontée d’informations sur les

Responsable Administrative

contrats et utilisation des véhicules avec les coûts par famille.

satisfaction au travail, leur outil de travail. La flotte auto
Le TCO est un outil de gestion de parc et surtout d’aide à

est à la fois un sujet sensible pour le service RH et pour

la décision. Bien maitriser l’ensemble de ses coûts ainsi

le service Achats.

TCO Véhicule
TCM

que leur nature permet d’en comprendre leurs mécanismes
afin de mettre en place des actions qui permettront de les

Notre offre intègre une approche TCM : total cost of

Nous utilisons le TCO véhicule dans le cadre d'appels

optimiser.

mobility. Le TCM est un indicateur plus sensible que le

d'offres que nous gérons pour nos clients afin de

Les TCO sont multiples, autrement dit il n’y a pas de TCO

TCO.

déterminer les rankings des différents véhicules et des

« universel » que l’on applique dans n’importe quelle en-

Cette notion intègre le TCO Véhicule, le TCO Conducteur

différents constructeurs. En revanche, pour le reste, nous

treprise.

et le TCO Gestion. MyLeasing accompagne ses clients

préférons parler de TCO global. Lorsque nous faisons une

L’usage est un paramètre très important et est différent

vers une vision TCM en proposant dans un premier

cartographie d’enjeux, la notion de TCO inclut plusieurs

d’une entreprise à une autre selon son activité.

temps une consultation de marché afin d'optimiser le

aspects. Tout d’abord, la partie financement et prestations

Les zones géographiques peuvent le faire varier également.

TCO véhicule et nous allons proposer une solution de

(assurances, pneus, etc.) avec tous les coûts directs,

C’est donc en résumé une notion à bien appréhender afin

télématique embarquée qui nous permet d'avoir une

mesurables et payés tous les mois. La notion TCO inclut

de la dessiner au sein de son propre parc. Le TCO véhicule

vision précise du TCO conducteur (surcoût entretien,

également tous les éléments liés à l'impact conducteur

est un coût prédictif selon les contrats elle permet de cal-

pneus, carburant, sinistralité...).

et à ses habitudes de conduite (coûts indirects :

culer un premier niveau de coût d’usage prévisionnel sur la

Le TCO de gestion doit être optimisé en proposant

consommation de carburant pneus hors contrat ou au

base d’éléments connus : les prix catalogue et remises etc.

un service avec un Interlocuteur unique et/ou une

réel, sinistres, réparations, restitutions). Il est important

Il reste d’autres composantes à ne pas oublier telles que

externalisation totale ou partielle de la flotte : Réduction

de ne pas oublier le coût d'administration de la flotte

l’influence de la conduite – TCO conducteurs et les frais

du temps immobilisation des collaborateurs en cas

(combien me coûtent toutes les fonctions périphériques

de gestion administrative et organisationnelle – TCO Flotte.

de panne, casse moteur... facilité au quotidien le

qui interviennent sur le sujet - RH, comptabilité, accueil,

L’entièreté de ces coûts a modélisé un nouveau concept

travail du chef de parc et améliorer la satisfaction des

etc. - et pas uniquement mon gestionnaire). Et enfin, tous

englobant cet ensemble : le TCM ou le Coût Total de Mobilité.

collaborateurs.

coût usage prévisionnel
véhicule
75 %

TCM

TCO Conducteur
20 %
TCO Flotte
5%

SES COMPOSANTES

les coûts cachés comme les frais de gestion annexes pour
un double de clés ou pour des frais d'amendes majorés.
Le poids des différentes composantes peut varier d’une analyse à une autre en
fonction de la finesse et du nombre de sujets que l’on intègre au TCO.
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LE TCO VÉHICULE : L’ENSEMBLE DES COÛTS DU

LLD, nous accompagnons les entreprises et surtout les

La fiscalité

LE TCO CONDUCTEUR : CARBURANT, COÛTS INCERTAINS

VÉHICULE (ACQUISITION À LA REVENTE), PLUS LES FRAIS

TPE/PME dans cette transition énergétique. La notion de

La fiscalité est directement indexée sur le véhicule. La TVS

(PV, ACCIDENTS), LAVAGES, ETC.

D’INSTALLATION (LIÉS À L’ÉLECTRIQUE)

conseil et encore plus importante aujourd'hui.

par exemple est calculée selon une grille officielle et an-

Le comportement conducteur sur la route et le soin apporté

nuelle, sur le taux de CO² pour le véhicule particulier. En

sur son propre véhicule peut impacter jusqu’à 40% le TCO

Le TCO véhicule peut représenter 75% du TCO, il s’agit de
l’ensemble des coûts liés à son acquisition.

Carburant

fonction des véhicules, ce poste peut varier et peser sur

conducteur.

Pour un véhicule en achat : le prix remisé vient s'ajouter à

Même si le choix du véhicule n’est pas le seul paramètre

les budgets.

Une conduite sportive, un mauvais entretien, des pneuma-

une estimation du prix de revente.

impactant le poste carburant il y contribue fortement. Et

Les amortissements non déductibles, pour les véhicules

tiques sous-gonflés sont autant d’éléments qui alourdissent

Pour la LLD : il s’agit du loyer basé sur le prix remisé, loi de

plus particulièrement avec le changement de norme pas-

particuliers ayant une valeur supérieure au plafond légal.

la facture carburant.

roulage (durée/km), la valeur résiduelle, et le taux. Le loyer

sant de NEDC à WLTP. Pour expliquer synthétiquement ce

Les entreprises ayant un véhicule à l’actif (achat ou loca-

Un comportement routier à risque, implique quant à lui

peut aussi intégrer des services complémentaires faisant

changement de norme, il s’agit de passer les tests des vé-

tion) peuvent l’amortir pour réduire leur résultat imposable.

une sinistralité élevée. Elle pèse sur les frais de réparation

partie du TCO véhicule : pneu, assurance, véhicule de rem-

hicules pour leur homologation sur le marché, déterminant

Cet amortissement est plafonné afin d’éviter des abus (du

et/ou assurances (une hausse de la sinistralité aboutit mé-

placement, frais de gestion etc.

la consommation carburant et CO² officielles, non plus dans

type utilisation d’un véhicule sans lien direct avec l’activi-

caniquement à une hausse de la prime assurance), sur les

un laboratoire, mais en conditions réelles : zone urbaine,

té). L’excèdent est réintégré et est appelé « amortissement

dépenses de franchises, et de véhicules relais. Les petits

autoroute, campagne avec le véhicule plus ou moins chargé.

excédentaire ». Le plafond est depuis janvier 2018 revu et en

sinistres non déclarés, ne passant pas toujours dans le radar

Cette indication de consommation de litre au 100 kilomètres,

lien direct avec le taux de CO² du véhicule (plus le CO² est

des gestionnaires de parc sont refacturés par le loueur lors

élevé plus le plafond de l’amortissement est bas).

de la restitution.

la loi de roulage du collaborateur.

Le choix du véhicule est donc au-delà du prix très impactant

Ces éléments sont des coûts directs, pas toujours budgétés

Si cette indication des constructeurs est encore sous-es-

sur les budgets « fiscaux » et pèse pour 20% en moyenne

mais visibles sur les factures.

timée, elle a cependant l’avantage d’être un paramètre de

sur les TCO parc.

D’autres coûts plus indirects sont moins visibles mais pèsent

comparaison d’un véhicule à un autre permettant de s’orien-

Autre élément faisant partie intégrante du TCO véhicule : les

tout de même sur le TCO. Par exemple, le temps d’immobili-

ter vers le moins coûteux.

MYLEASING
Justine Brun
Responsable Administrative

permet de prévisualiser le poste carburant sur la base de

installations de recharge.

sation, selon le secteur d’activité, cela peut vite coûter très

en entreprise en 2017, avec une progression de 7% par

Si le coût global d’un véhicule de type électrique ou hybride

cher. Pour les véhicules spécifiques, les voitures de rem-

rapport à 2016. On sait que les grandes entreprises

rechargeable peut être plus faible, il ne faut pas oublier

placements ne sont pas toujours adaptées. L’activité peut

utilisent toute la LLD comme mode d'acquisition principal,

d’en intégrer la partie installation permettant sa recharge.

donc être impactée fortement sur ces temps de réparations

quant au PME seul 50% l'ont adopté.

Il existe des aides, cela reste tout de même à la charge de

en plus du temps d’arrêt pour dépannage, changement de

2018 est une année particulière avec un fort impact des

la société.

véhicules etc.

La LLD représente 56.4% des mises à la route VP+VU

nouvelles normes WLTP et l'incertitude sur le marché
des véhicules d'occasion. En effet, l'évolution du véhicule
électrique et l'harmonisation en cours sur le Diesel et
l'essence, demande une analyse plus spécifique des
besoins des collaborateurs pour trouver la meilleure
solution. Les brokers comme MyLeasing ont leur rôle à
jouer, puisque orientés conseil et pas uniquement produit
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TOTAL
Gilles Langlois
Directeur Cartes Pétrolières

LE TCO GESTION : TVTS, RÉCUPÉRATION DE TVA
SUR LES CARBURANTS, ETC.
Le TCO gestion ou le TCO « flotte » est considéré comme un
coût administratif lié aux frais de fonctionnement (courrier,

WINFLOTTE MANAGEMENT
Amandine Verdasca
Responsable du développement

également veiller à la restitution ou la revente de leurs
véhicules pour optimiser au mieux leurs coûts.

Autre exemple, une perte des doubles de clés ou de la carte
grise (quand c’est une originale) est également refacturée.
Le fait aussi, selon les organisations, que le conducteur

Le temps passé peut se décomposer da la manière suivante :

• Temps de gestion directe : support conducteur, renouvelle-

de déplacement afin de dessiner l’utilisation précise (ou le

bord, widgets et KPIs performants et un workflow

besoin réel) du véhicule parmi tous les autres : transports

ment, commandes livraison, restitution, campagne d’infor-

de commandes, une place de marché ou encore la

en commun, avion, train, véhicule courte durée, vélo etc.

mation ou relevés kilométrique, rappel des procédures etc..

gestion des contraventions. Ces fonctionnalités ont

Cela permet d’établir une réflexion plus large.

pour objectif de dématérialiser tout le processus

La vision TCM et la réflexion qui l’accompagne sont por-

des outils de suivi, le temps d’analyse et de restitution

de gestion des approvisionnements. Autre avancée

teuses d’optimisation des déplacements (donc d’économie)

auprès des directions.

technologique importante, notre outil de pilotage

de plus en plus en d’adéquation avec les nouveaux modes

(business intelligence), afin que les acheteurs disposent

de déplacement qui voient le jour.

• Le temps d’analyse : mise en place de KPI, paramétrage
• Le relationnel fournisseur : même s’il est souvent pris en

de nombreux indicateurs précieux (carburant, TCO,

ou aux loueurs peut repousser la restitution « officielle »

fournisseurs est chronophage mais incontournable pour

sécurité routière, impact écologique, livraison). Enfin, la

laissant courir les loyers d’un véhicule restitué. Il s’agit ici

maîtriser sa flotte et ses dépenses. Le temps de suivis des

grande nouveauté 2018: notre application smartphone.

d’une conséquence liée à la rigueur des conducteurs mais

prestations, les consultations et négociations, la contrac-

C’est grâce à elle que les gestionnaires sont en lien

également aux organisations et procédures mises en place

tualisation etc.

permanent avec leurs conducteurs pour les demandes

en interne.
Les PV : les comportements sanctionnés par des amendes,
ont longtemps été un coût direct pour les sociétés. En ef-

• Le temps des déclarations fiscales de suivi pour récupération de la TVA etc.

de relevés kilométriques. Quant aux conducteurs, le
coffre-fort dématérialisé réunit les documents internes
permettant de renouveler leur véhicule via l’application.

fet depuis l’obligation de désignation des conducteurs,
l’amende (tout comme les points) est à la charge du col-

Un de nos prochains objectifs concerne la

laborateur.

géolocalisation des fournisseurs pour aider les

Il n’empêche que le temps de traitement reste important,

gestionnaires à centraliser et sécuriser la quantité

puisque les amendes sont dans un premier temps attribuées

énorme d’informations qu’ils reçoivent.

à la société, la désignation s’opère dans un second temps.
Ce temps est une charge pour les ressources internes des
entreprises ou des prestations externalisées. Le suivi et
management de ce sujet demande également de l’implication et du suivi.
Les non-désignations (volontaires ou non) sont également
sanctionnées et restent à la charge de l’entreprise.

leur globalité et non plus uniquement ceux en lien avec

Notre outil est 100% web. Il propose les tableaux de

charge par les services achats, le relationnel avec le panel

n’envoie pas immédiatement les éléments au gestionnaire

té préalablement. Celui-ci intègre les déplacements dans
un véhicule. Le concept est d’étudier les différents modes

outil etc.) et au temps des gestions (interne ou externe).
Les entreprises souhaitant piloter leurs parcs devront

LE TCM COÛT TOTAL DE LA MOBILITÉ
« Total Cost of Mobility » est une évolution du TCO présen-

MYLEASING

LES LEVIERS D'ACTIONS
ACHATS ET LES BONNES
PRATIQUES

Justine Brun
Responsable Administrative

Peu d’entreprises connaissent réellement l’ensemble de

Pour la LLD, comprendre les composantes d’un loyer pour en

Le deuxième, sur le fournisseur lui-même de carburant. Il

activer les leviers. Une location est un financement, le prix du

s’agit de faire une sélection sur la base de l’équation prix à

véhicule est donc primordial. Travailler la remise constructeur

la pompe négocié, prix et niveau de service du fournisseur

est donc un prérequis. Pour cela, il faut travailler son image

et surtout le maillage géographique du fournisseur, néces-

en tant que client ou prospect vis-à-vis des fournisseurs,

saire à la répartition du parc sur le territoire afin d’éviter

leurs coûts, qu’ils soient directs ou indirects.

Nous réalisons les consultations pour nos clients sur 3

par exemple en réduisant le nombre de marques présentes

les consommations « hors contrat ».

Pour chaque niveau du TCO les méthodologies et leviers

leviers d’achat principaux :

sur le parc et ensuite le nombre de modèles (si possible en

> Sur la fiscalité

actionnables sont diverses, et peuvent apporter entre 15 et

- La négociation des conditions de remise des

fonction des besoins) pour consolider et obtenir un pouvoir

Encore une fois, le catalogue est clé. Choisir des véhicules

de négociation renforcé.

avec un plafond sur l’émission de CO² est un levier concer-

20% d’économie.

constructeurs - TCO Véhicule.
- La consultation des loueurs LLD en fonction des

WINFLOTTE MANAGEMENT
Amandine Verdasca
Responsable du développement

Autre composante du loyer, la valeur résiduelle : valeur esti-

nant les VP et a fortiori avec l’évolution de la législation.

constructeurs retenus et des besoins clients : Matrices,

mée à la revente à l’issue du contrat par les loueurs.

La TVS se durcie d’année en année favorisant les véhicules

Forfaits, Services Intégrés... Également, la mise en place

Plus celle-ci est élevée (donc valorisée), plus les loyers sont

faiblement émetteurs, les malus se durcissent également,

de la nouvelle Car Policy, ainsi qu’une mise en place

bas. Créer un catalogue véhicule intégrant des véhicules

d'une télématique embarquée et / ou autres services

moins originaux permet d’envisager une meilleure valori-

le taux de Co² est un point de vigilance à intégrer.

afin d'optimiser le TCO conducteur.

sation à la vente.

ELÉMENTS DE SUBSTITUTION :

- La proposition d'une externalisation totale ou partielle

La valeur résiduelle est un point que les loueurs maîtrisent

MOTO ET SCOOTER DE FONCTION

de la gestion de flotte afin d'optimiser le TCO Gestion.

bien, car leur visibilité marché est plus précise. Il est donc

Plusieurs changements dans les besoins de mobilités (mo-

indispensable de les intégrer à cette réflexion, lors des

bilité urbaine accrue, facilité de stationnement, liberté de

En ce qui concerne les leviers d'action achat, nous allons
d'abord nous intéresser aux leviers commerciaux donc

Les bonnes pratiques pour la gestion de flotte,

consultations par exemple. Les laisser s’exprimer sur des

mouvement) induisent Une augmentation des demandes

à tout ce qui concerne les leviers de négociation directe

commencent par une analyse complète de la flotte et

modèles ou finitions sur la base d’un cahier des charges

de scooters et de motos par les gestionnaires de parc. Ces

en déterminant les quick wins faciles à atteindre sur la

par l’élaboration systématique d'un TCO, suite à une

interne construit autour du besoin et utilisation conducteur

derniers sont intéressés par les mesures fiscales sur les

première année. Ensuite, nous allons déterminer les leviers de

consultation de marché. Enfin, il faut engager une réflexion

(type niveau de confort et/ou sécurité, technologie souhaitée

2 roues, et proposent ainsi une solution de mobilité al-

spécification et de processus, qu'ils soient quantifiables ou

sur le TCM : Optimisation du coût d'entretien, carburant,

etc.) est vertueux.

ternative attractive à leurs collaborateurs, notamment en

non. Il s'agit de bonnes pratiques pour analyser comment le

sinistralité, pneus, ... et optimisation du coût de gestion.

Construire un catalogue véhicule sur la base de grille d’affec-

Location Longue Durée. ,

tation interne avec des plafonds sur le prix du véhicule n’est

gestionnaire se comporte vis-à-vis de la gestion de son parc
automobile, s'il est bien formé, s'il utilise bien les outils. Pour

> Sur le TCO véhicule

plus du tout en adéquation avec les mécanismes de la LLD.

les spécifications, nous allons nous concentrer sur les sujets

Il est important de partir du besoin réel plutôt que de l’his-

Des bonnes pratiques existent également sur d’autres parties

d'externalisation, tels que la pertinence ou non d'externaliser

torique ou des habitudes de commande : la LLD est-elle co-

que le financement que ce soit sur le carburant par exemple

les pneumatiques. Le but est de définir des priorités et d'aller

hérente pour toutes les typologies de conducteurs ? Pour

ou encore la fiscalité.

chercher des leviers atteignables, accessibles et pérennes. Les

des « petits rouleurs », la question se pose en fonction de

> Sur le carburant, deux points

leviers doivent évidemment être cohérents avec l'organisation

la politique d’amortissement de l’entreprise. Il est donc im-

Le premier, toujours lié au catalogue véhicule, va porter une

de l'entreprise, avec la volonté de changement et avec l'appui

portant d’étudier les modes financement et d’utilisation des

attention toute particulière à choisir les motorisations les

de la gouvernance.

véhicules en amont.

moins consommatrices.
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de vélos électriques qui seront en circulation dans le

cher que pour une voiture mis à part pour la catégorie TM

mettre en place des stages d’écoconduite qui leurs permettront

monde en 2018. Quant aux ventes mondiales de voitures

(tricycle à moteur) dont le cheval fiscal équivaut au cheval

d’apprendre à optimiser leur façon de conduire : freiner avec

électriques, elles ont progressé de 40% en 2016. Tous

fiscal automobile.

anticipation, éviter le surrégime, avoir plus de souplesse.

ces chiffres montrent l'évolution de ces segments de

Par ailleurs, les motos et scooters dont la puissance du moteur

L’écoconduite au travers de son impact positif sur la planète,

mobilité différents. Le covoiturage aussi a connu un

est de 3 kWh minimum et qui ne comportent pas de batterie

sera ainsi un axe majeur d’une politique RSE gagnante.

boom impressionnant. A l’avenir, les véhicules seront

au plomb entrent cette année dans le dispositif du bonus éco-

Toutes les solutions demandent un investissement des dif-

Le monde de la mobilité est à l'aube d'une révolution

beaucoup plus autonomes également, plus intelligents

logique à hauteur de 1 000 € maximum.

férentes directions mais aussi le suivi de données (ainsi que

durable et nous devons nous mettre en route pour

et plus communicants. En 2035, un quart des véhicules

suivre cette révolution.

neufs devraient être autonomes.

NORAUTO
Louis De Lamaestre
Directeur des Activités
BtoB et Partenariats

les outils nécessaires) par les gestionnaires pour mesurer les
> Sur le TCO conducteur :

évolutions et renforcer /cibler les actions.

Le seul point d’action pour optimiser le TCO conducteur est
Premier phénomène : l’explosion de la population

Troisième phénomène : nous sommes aussi entrés

l’humain. La sensibilisation est clé pour que les conducteurs

> Sur le TCO Flotte :

mondiale. Elle va s'accompagner d'une concentration

dans « l’ère du co ». Le collaboratif, la cocréation, le

prennent conscience et changent de comportement.

Les solutions d’optimisations sur le temps passé sur la gestion

de plus en plus forte dans les villes. Nous serons 10

coopératif. Pour une entreprise comme la nôtre, l'idée

Tout comme le management au quotidien, il faut faire vivre

de flotte automobile sont assez simples.

milliards en 2050. Aujourd'hui, un être humain sur deux

est de faire directement appel à l'intelligence et à la

les sujets sécurité et responsabilité. De nouveaux outils sont

Lorsque la gestion est internalisée, l’objectif est de s’assurer

vit déjà dans une ville. Demain, 2 personnes sur 3 seront

créativité de ses clients.

présents et efficaces comme la télématique remontant le com-

que les procédures soient adaptées au contexte de la société et

portement des conducteurs, et incluant des challenges inter

qu’elles soient suffisamment complètes pour gérer le maximum

citadines. La métropolisation va continuer à s'accentuer
et les besoins de mobilité vont naturellement exploser.

SCOOTER, MOTO : DES AVANTAGES FISCAUX

entreprise qui motivent les collaborateurs à aller dans le sens

de cas de figure possibles afin de minimiser le temps passé

On prévoit 4 milliards de véhicules sur les routes en

AVÉRÉS POUR LES ENTREPRISES

souhaité par l’entreprise.

et donc le nombre de ressources nécessaires à la gestion de

2050, alors qu'il y en a un milliard aujourd'hui. En

Aujourd’hui, les deux-roues offrent une alternative pertinente

revanche, ces 4 milliards ne seront pas uniquement

aux problématiques de circulation urbaine et péri-urbaine. Et

ENCOURAGER L’ÉCO-CONDUITE AU SEIN DE L’ENTREPRISE

Les outils informatiques type logiciel de gestion, sont présents

des voitures. Il y aura plus de monde sur les routes

Motos et scooters, outre la liberté qu’ils procurent, permettent

La formation écoconduite est aussi un levier à actionner en

sur le marché et restent un levier fort pour sécuriser la gestion

mais il y aura aussi plus de diversité dans les engins de

aux entreprises de réaliser des économies et d’optimiser ainsi

priorité sur les conducteurs « à risque ».

et gagner du temps.

locomotion.

leurs dépenses de mobilité.

Pour finaliser ces analyses, il faut réaliser un audit sur le long

Il reste une solution de gestion externalisée qui s’appuie sur des

Il faut savoir que les deux-roues ne sont pas encore concernés

terme. Dans la plupart des cas, cela va souligner d’importantes

acteurs experts, apportant des solutions adaptées et se libérant

par le dispositif de la TVS (Taxe sur les Véhicules de Société).

différences entre chaque collaborateur sur l’usage de leur vé-

du besoin de ressources internes. L’avantage de ce scénario

hicule. Ainsi, sur un même trajet, on peut relever de grandes

est une veille marché des bonnes pratiques appliquées à son

Cela nous amène au deuxième constat : la montée
en puissance de nouvelles solutions de mobilité.

son parc.

Les distances moyennes parcourues chaque jour

Si la récupération de TVA n’est pas possible sur les loyers en

variations de la consommation de carburant, d’usure des pneus

parc. La question d’optimisation économique est également

augmentent mais de façon séquencée. Nous utilisons

LLD ni sur le carburant (puisque seuls les VP essence sont

ou des freins, mais aussi les risques d’accidents. Les outils de

présente dans ce type de prestation.

plus d'engins différents. En 2018, il devrait se vendre 50

concernés par la nouvelle mesure de récupération fiscale de

télématiques embarqués, développés aujourd’hui sur le mar-

Quelques soit la solution adoptée, la qualité des données est

millions de vélos électriques dans le monde. En 2016,

10 %), il est néanmoins possible de récupérer 100 % de la TVA

ché donnent accès à de nombreuses statistiques qui permet-

un critère de choix principal car il est relié à tous les sujets TCO :

en France, il s'était vendu 3 millions de vélos, ce qui

sur l’électricité si votre choix se porte sur un scooter électrique.

tront de lancer des alertes à bon escient. La première étape

facturation, affectation du parc et date de renouvellement,

représente un million de vélos de plus que de voitures.

Et concernant les péages, la TVA reste récupérable à 100 %.

de l’amélioration reste toujours une excellente communication.

validation de l’application de la politique, déclaration fiscale,

On estime à 150 millions le nombre de scooters et

D’autre part, le cheval fiscal pour une moto est deux fois moins

Pour obtenir un effet sur le long terme, il sera nécessaire de

consommation dans son ensemble etc..
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LES CLÉS
POUR RÉUSSIR
DURABLEMENT SES
CONSULTATIONS ET LA
GESTION DE SON PARC
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le point de vue des experts d'Aficar

Cette gestion, si elle n’est pas optimisée peut faire dériver
AFICAR
Mathilde Hillebrand, Directrice Associée
& Nicolas Bodet, Directeur Associé

les dépenses et le poste flotte automobile en général.
Faut-il encore savoir ou pouvoir le suivre.
Les indicateurs et critères de choix sont des clés de succès
pour une flotte optimisée.
Ils permettent en amont de poser les jalons et attentes
auxquels les fournisseurs doivent répondre et sur lesquels
ils seront jugés.
« Savoir justifier » son choix de fournisseurs à l’issue d’une
consultation, c’est savoir si ceux-ci répondent (et dans
quelles proportions) aux besoins de l’entreprise.

« Réussir ses consultations » implique de bien connaître

Le travail de préparation ne s’arrête pas là. Durant toute

son besoin, mais aussi de définir les objectifs à atteindre

la vie des contrats, il est important de pouvoir piloter

en termes d’économie et de qualité de service attendue.

des indicateurs de suivi (TCO) pour s’assurer de la bonne

Autre élément, connaître les composantes et articula-

maîtrise du sujet et pour faire des retours concrets à vos

tions du marché global des flottes d’entreprises est in-

fournisseurs en vue d’une potentielle amélioration.

contournable.

En synthèse, pour optimiser sa flotte automobile, il est

Le nombre d’acteurs, les évolutions récurrentes, la multi-

important de bien reposer son propre besoin pour négo-

tude des sous-sujets liés aux véhicules, obligent les entre-

cier des prestations en adéquation, d’établir des critères

prises à maîtriser les rouages du système pour atteindre

de suivi et surtout de bien connaître le fonctionnement

des améliorations pérennes.

du marché automobile d’entreprise.

Les consultations sont des opportunités permettant de
refaire un tour du marché, des nouveaux acteurs, des évolutions, nouvelles obligations et des prix pratiqués, etc.
La préparation en amont est donc primordiale et influe
sur les résultats qui seront obtenus.
Mais la consultation n’est qu’une étape qui se prépare
et qui impacte nécessairement la suite à travers des services contractualisés qui paramétreront la gestion future
du parc.
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UN BENCHMARK MARCHÉ POUR
BIEN CHOISIR SES VÉHICULES
LES VÉHICULES DE FONCTION : L’IMAGE DE L’ENTREPRISE

permet notamment d'avoir des indicateurs précis sur le

l’un des éléments clés à suivre, en particulier en cette année

peuvent parfois pousser à réduire la durée de détention

suivi complet du parc et des conducteurs.

de basculement de marché progressivement en défaveur

des véhicules pour accélérer le renouvellement avec des

des motorisations diesel et avec l’avènement des nouvelles

véhicules plus propres.

Il est indispensable dans la gestion de flotte d'adapter

normes de consommation de carburant WLTP.

les contrats à l'utilisation de chaque segment et de

Les petits véhicules à essence développent leur usage, tels

chaque utilisateur.

que la VW Polo ou la Citroën C3.

LES NOTIONS À PRENDRE EN COMPTE : SÉCURITÉ

En effet, le segment des Techniciens aura un besoin de

Dans le segment supérieur, on note un développement des

(ÉQUIPEMENTS NÉCESSAIRES POUR LES

services différents des commerciaux.

modèles de type Peugeot 308 ou VW Golf dans des moto-

COLLABORATEURS), CONFORT, ETC. EN ADÉQUATION AVEC

De plus, un suivi régulier des kilomètres de véhicules

risations essence.

LA « CAR POLICY »

est indispensable pour optimiser le coût de sa flotte.

C’est également valable pour l’un des best Sellers 2017, le

La sécurité des conducteurs et la sécurité tout court im-

Le suivi des kilomètres peut se faire à travers l'outil

SUV Peugeot 3008 qui s’est beaucoup vendu en motorisa-

pactent la politique véhicule ainsi que la charte d’utilisation

de télématique ou avec le loueur ou en direct avec

tions essence. Les politiques véhicules favorisent souvent

par les conducteurs.

l'utilisateur.

les marques françaises qui occupent la plus grande part du

En effet, les trajets professionnels et domicile-travail font

En fonction de la taille de la flotte le suivi des contrats

marché français ainsi que les véhicules étrangers fabriqués

de cette activité l’une des sources principales d’accidents

doit être réalisé une à deux fois par an. Il est important

sur le territoire français, voire européen.

du travail pour de nombreuses entreprises.

de réaliser régulièrement des avenants avec les loueurs

Les véhicules présentant des signes ostentatoires de non

Certains collaborateurs passent plus de 50% de leur temps

afin d'optimiser au maximum le budget de la flotte auto.

utilisation professionnelle sont souvent bannis (cabriolet,

dans leur véhicule.

véhicules de sport…).

Les véhicules sont donc choisis en fonction de leur résul-

MYLEASING
Justine Brun
Responsable Administrative

L’évolution de la Loi de Finance sur les amortissements

tat au crash test Euro NCAP (5 étoiles par exemple) ainsi

L’entreprise transmet son image à travers sa politique

non déductibles favorise également les véhicules d’un prix

qu’en fonction du niveau d’équipement et d’innovations

véhicules (Car Policy) et l’état de ces véhicules.

net raisonnable. Le plafond des véhicules de tourisme qui

contribuant à la sécurité : finitions business, alerte de fran-

Après une période pendant laquelle l’entreprise valorisait

chissement de ligne, régulateur de vitesse, adaptation de

Une consultation réussie est avant tout une analyse

et cocoonait ses collaborateurs à l’aide du véhicule de fonc-

rejettent plus de 150 g de CO² est désormais abaissé à 9
900 €TTC au lieu de 18 300 € TTC.

précise du besoin client : Achat, RH &Financier.

tion, la tendance du marché est désormais de montrer une

Les véhicules exotiques ou de faible diffusion sont géné-

détection des angles morts en complément des équipe-

La consultation sera d'une efficacité redoutable si vous

image plus frugale et soucieuse de protection de la planète

ralement proscrits d’eux-mêmes car leur valeur résiduelle

ments légalement obligatoires bien sûr.

connaissez la (ou les) loi de roulage cible par segment,

et de la santé des salariés : moins d’ostentation et plus de

est trop faible.

Les conducteurs passant beaucoup de temps dans leur

les besoins en matériel des utilisateurs, les services

responsabilité sociétale.

La durée de renouvellement des véhicules a également un

véhicules, la voiture restant un élément de motivation et

attendus par segment.

La politique fiscale des Etats, en particulier en France, aide à

impact sur le choix des véhicules en raison des effets de

la valorisation véhicule étant prépondérante sur le finan-

La consultation répond avant tout à 2 besoins :

orienter les politiques véhicules vers des véhicules souvent

marché sur le marché du VO (selon le volume de véhicules

cement, les éléments de confort et de sécurité / aide à la

Economique - optimisation budgétaire - & Social -

plus petits ou avec des motorisations plus faibles, plus

similaires sur le marché à un instant t).

conduite sont à considérer.

optimisation de la satisfaction des collaborateurs.

vertes et moins gourmandes en consommation de carburant

De plus, les évolutions importantes de la fiscalité et donc

MyLeasing propose à travers sa solution un outil de

donc ayant des taux d’émissions de gaz nocifs plus faibles.

des progrès effectués par les constructeurs en matière

gestion de flotte Multi-loueurs et Multi-Marques qui

La valorisation des véhicules en fin de contrat est devenue

d’amélioration des véhicules (émissions, consommations)
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UN INDICATEUR DE SUIVI
COMPLET DU PARC ET DES
CONDUCTEURS

Valeur résiduelle des véhicules

Les paramètres ainsi ajustés permettent de calculer un

TOTAL

La valeur résiduelle (VR) d’un véhicule est l’un des para-

nouveau montant de loyer qui s’applique dès lors au

Gilles Langlois

mètres qui rentrent en ligne de compte pour l’établissement

contrat en cours. Si le loyer est revu à la baisse, le contrat

Directeur Cartes Pétrolières

du montant de son loyer de location longue durée. Son es-

fait l’objet d’un avoir correspondant au trop perçu sur la

ADÉQUATION AVEC LES BESOINS : ADAPTER LES CONTRATS

timation relève d’un calcul complexe, fruit de l’expertise du

À L’UTILISATION

loueur et du marché prévisionnel des véhicules d’occasion.

L'enjeu de la performance et du suivi du parc n'est pas

contrat. S’il est revu à la hausse, une facture est émise

période écoulée ou d’un lissage sur le reste à courir du

Après analyse des besoins et objectifs de l’entreprise et de

uniquement à la commande d'un véhicule.

ou un rattrapage lissé sur les loyers restant à percevoir.

Le pilotage du parc permet avant tout une définition précise

ses collaborateurs en matière de mobilité, un contrat de

Durant la vie des véhicules, sans outil, il est difficile

L’estimation des valeurs résiduelles de véhicules mis à

du besoin du conducteur et ainsi l’adaptation du contrat à

location longue durée se concrétise par une proposition

de surveiller l'adéquation entre les contrats initiaux

la route pour plusieurs années est un exercice délicat. La

ce besoin : couple durée – kilométrage. La valeur résiduelle

de loyer établie par le loueur. Elle engage donc ce dernier,

et l'usage réel du véhicule. Avec notre outil de gestion

valeur ajoutée d’un loueur est de pouvoir s’appuyer sur ses

du véhicule orientera la durée pour optimiser l’ensemble du

qui la fait reposer sur l’analyse approfondie de plusieurs

de flotte GR Analytics, nous proposons par exemple

« experts-maison », qui effectuent leurs estimations sur la

TCO (compromis lié aux primes de volumes constructeurs, à

éléments :

des alertes sur les dérives par rapport aux contrats de

base de leur connaissance du marché et des modèles et

location.

sur des experts externes en matière de marché du véhi-

la durée d’amortissement du contrat, à l’optimisation de la
revente du véhicule).
Les contrats choisis seront des contrats flexibles qui favoriseront l’optimisation du contrat en cas de modification
des conditions d’utilisation du véhicule ou par exemple, de
changement de conducteur en cours de contrat.
UN SUIVI ANNUEL DE L’UTILISATION DES VÉHICULES :
COMPARAISON AVEC LE CONTRAT
Le suivi de l’utilisation réelle du véhicule et de l’adaptation
du contrat à cette utilisation permettra soit de faire effectuer au loueur les ajustements de contrat nécessaire, soit

- Des éléments « connus » :

• La valeur d’achat du véhicule neuf, diminuée des remises
consenties par le constructeur

• Le coût des prestations et services complémentaires

cule d’occasion et de la prospective sur ces marchés ; ils
prennent en compte de nombreux paramètres :
Une fois le véhicule mis à la route, le loueur accompagne

- Anticipation sur le lancement annoncé de nouvelles ver-

son client pendant toute la durée du contrat pour faire

sions de véhicules (qui peuvent faire chuter la valeur de

(maintenance, assurance, pneumatiques, entretien, carte

en sorte que le contrat soit adapté à l’utilisation réelle

ceux qui sont actuellement à la route) ;

carburant, cout de carte grise, 1er plein de carburant,

du véhicule.

frais de mise à la route…)

Lors de chaque opération d’entretien, ou via des remontées

cules d’occasion, notamment à l’étranger (ce qui suppose

des boitiers télématiques embarqués dans le véhicule ou

une bonne connaissance des conditions économiques

via demande par le fleeter au conducteur, le kilométrage

et géopolitiques des pays concernés) ;

• La durée du contrat et le kilométrage prévisionnel du
véhicule

• Le taux qui sera appliqué au calcul du loyer financier

- Veille sur les filières qui permettent d’écouler les véhi-

réellement parcouru par le véhicule est relevé et le loueur

- Anticipation sur le plan réglementaire et fiscal, car cer-

vérifie qu’il correspond bien aux paramètres de roulage

tains changements peuvent rendre un type de véhicule

au client de réaffecter le véhicule si la politique véhicules

- Et un élément « estimé » : la valeur résiduelle du véhi-

prévus au contrat. Si ce n’est pas le cas, il propose à son

permet une gestion en pool des véhicules ou en tout cas,

cule (VR), c’est-à-dire sa valeur de revente sur le marché

client de réviser son contrat, c’est-à-dire de l’actualiser sur

des réaffectations pour optimiser le taux d’utilisation des

de l’occasion à l’issue du contrat, une fois qu’il aura été

la base de la réalité de roulage du véhicule.

par exemple de prévoir des évolutions dans le compor-

véhicules.

restitué au loueur par son client.

Cette révision peut conduire à modifier la durée du contrat,

tement des conducteurs et des acheteurs. L’émergence

Cette étape permet d’éviter les facturation de fin de contrat

son kilométrage ou bien ces deux éléments. Elle impacte

du véhicule électrique, avec ses interrogations à la fois

sur les dérives kilométrique, mais aussi la réaffectation en

donc la valeur résiduelle de la voiture. En effet, son mon-

sur l’autonomie conférée par les batteries actuelles ou

interne des véhicules permet d’éviter des contrats au kilo-

tant prévisionnel de revente sera différent selon que le

futures, mais également sur l’adhésion des consomma-

métrage élevé qui sont coûteux.

véhicule parcourt plus ou moins de kilomètres et selon

teurs, en fournit un bon exemple.

moins attractif à la revente ;
- Veille technologique et même sociologique, permettant

le temps pendant lequel il sera utilisé avant restitution.
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LA RELATION
AVEC LES LOUEURS

On distinguera :

NORAUTO
Louis De Lamaestre
Directeur des Activités
BtoB et Partenariats

- les remises protocolaires sur le prix catalogue des véhicules, qui s’appliquent et se négocient de façon différen-

L’IMPORTANCE DU TAUX

ciée d’un pays à l’autre, les marchés, positions concur-

Le loueur utilise un taux financier dans son offre.

rentielles, pratiques commerciales, usages culturels vs

Ce taux sert de base au calcul du loyer. Il a donc un impact

le véhicule et fiscalité sont différents.

important sur le TCO.
Le taux financier est indexé sur des taux de référence ban-

- les primes de commande liées aux volumes de véhicules
achetés sur une période donnée.

caires utilisés de manière courante sur le marché des flux

Nous avons toujours beaucoup d'appels d'offres qui
se font par segments d'activité : les pneumatiques,
l'entretien, le vitrage... Nous aimerions pouvoir répondre
à des sociétés qui se posent la question d'une gestion
globale de leur poste mobilité. Nous aimerions pouvoir
travailler cet aspect-là, et pourquoi pas en association

Du point de vue d’une gestion sur plusieurs pays

avec d'autres acteurs de la mobilité au sens large,

européens, il n’est pas économiquement utile de se

comme le voyage. Ces demandes segmentées ne vont

focaliser sur des contrats européens. Il faut savoir que le

pas du tout dans le sens du confort de l'utilisateur. Le

LES DOCUMENTS DE CONSULTATION TYPES :

coût d'une prestation dans les différents pays européens

collaborateur se retrouve avec un guide d'utilisation de

taux EURIBOR à terme (3, 4 ans…).

CAHIER DES CHARGES

est complètement différent.

la voiture de 30 pages. Il ne va donc pas le lire et, dès

Le loueur ajoutera souvent une partie de sa marge finan-

Le cahier des charges est un élément essentiel pour pré-

Bien sûr, cela a du sens d’offrir la possibilité d'avoir

qu'il aura une question, il va appeler son gestionnaire

cière dans le taux.

parer et lancer une consultation.

des données, du reporting ou des éléments de

de parc. Bien entendu, la mobilité est un poste de

La périodicité de révision du taux est à définir et dépendra

Il doit être le plus complet possible pour bien définir le

spécifications de cahiers des charges définis de façon

dépenses important mais c'est un poste qui peut

du contexte inflationniste ou pas de la période.

besoin du client et clarifier la relation avec les sociétés

macro pour plusieurs pays. En revanche, c’est beaucoup

largement être optimisé. Le coût reste la préoccupation

Il devra être défini également si on prend un taux instantané

consultées (en particulier les challengers qui ne travaillent

moins pertinent de vouloir rajouter une couche de

principale alors que nous avons une dimension conseil

(par exemple 1er jour du mois) ou un taux moyen.

pas encore avec le client), mais aussi le suffisamment ou-

massification pour tout regrouper. Le plus intéressant

qui serait très bénéfiques aux clients. Les petits plus ou

Enfin, on définira le niveau de variation (+ ou -) qui entraine

vert pour ne pas fermer la concurrence ni se priver d’inno-

est de trouver un acteur ou de spécifier dans son cahier

les éléments de services que nous pourrions apporter

une révision effective du taux.

vations proposées par les différents opérateurs du marché.

des charges une construction glocale, c'est-à-dire locale

ne sont pas encore regardés avec beaucoup d'attention.

financiers, comme par exemple, un taux EUROSWAP ou un

concernant les éléments de coûts nationaux et globale
LES TAUX DE REMISES

Le cahier des charges pourra inclure les éléments suivants :

sur les éléments de reporting, d'agréments du service

Les niveaux de remise peuvent s’effectuer de façons dif-

- collecte d’informations sur le loueur

ou de bonus global. La couche globale est très légère et

férentes.

- niveau de service attendu par le client

le national fait son travail sur le reste pour délivrer un

- liste des véhicules et volumes correspondants

maximum de valeur. Le glocal est, selon nous, ce qui a le

- durée et kilométrages demandés dans les contrats

plus de sens.

- format de grilles de valeurs résiduelles

Dans les constructions de consultation et d'appels

- clauses contractuelles

d'offres, nous voyons de plus en plus d'éléments qui

- grille de dépouillement

tournent autour du RSE. C'est une bonne nouvelle. Nous

- état de parc

avons aussi remarqué que les demandes restent encore

- politique RH liée au véhicule

très segmentées, ce qui est dommage. Aujourd'hui, nous

- liste des services souscrits

n'avons pas beaucoup d'appels d'offres dans lesquels

Liste non exhaustive et indicative à adapter à la problé-

on nous demande de réduire ou de travailler le poste

matique du client.

mobilité sur le coût, la qualité, les délais et le confort.

Le cahier des charges doit être simple, clair et précis. Il est

CONSULTATION & PROCESSUS DE NÉGOCIATION

La consultation pour être efficace nécessite également

nécessaire d’être exigeant vis-à-vis des loueurs sur cer-

Dans les objectifs préalables à la négociation, il est impor-

d’avoir défini des objectifs bien clairs :

tains points, comme avoir un produit flexible ou sécurisé,

tant de définir le nombre de constructeurs et le nombre de

- réduction des coûts, rationalisation du parc, amélio-

une matrice des loyers pour tenir compte des kilomètres

loueurs que l’on souhaite retenir et pour quels segments.

ration de l’image, réduction du nombre de loueurs, de

minoritaires ou excédentaires et ainsi maîtriser les dépas-

Les services proposés dans la car Policy par le client seront

constructeurs.

sements kilométriques.

choisis en fonction de critères de service et de critères

Le cahier des charges doit aussi fixer des règles de trans-

de TCO.

Le pilotage des parts de marché constructeurs et loueurs

parence sur les paramètres des offres, les restitutions, les

La question clé de gestion d’un dossier « Flotte Auto » est

dans le cas de multisourcing est également un critère im-

exclusions de prestations ou encore les apports des outils

comme pour tout dossier Achats d’identifier les meilleurs

portant car sa capacité donne de la légitimité au client.

de gestion et de conseil aux conducteurs. Il faut exiger de

leviers à actionner : sur quelle étape du process est-il sou-

Le client doit ainsi mener des négociations avec chacun

recevoir des données dématérialisées en plus des docu-

haitable d’agir ? Les améliorations sont-elles internes, ou

de ses différents prestataires, loueurs, constructeurs, pres-

ments papier, selon un calendrier et des délais bien définis.

en interface, quelle interface, est-ce l’interface client four-

tataires de service…

L’interface entre les prestataires et l’éditeur de logiciel

nisseur ?

En matière de négociation, il faut prévoir au moins 2 tours

pour l’intégration des données ainsi que les processus

Ainsi on choisira plutôt d’agir sur le Demand Management,

de négociation pour faire un choix entre plusieurs presta-

afférents sont un point clé d’efficacité de fonctionnement.

l’optimisation du cahier des charges, la désévérisation des

taires. Au final, deux ou trois loueurs au maximum seront

Un questionnaire qualitatif à l’intention des loueurs afin

spécifications ou le lancement d’une consultation.

retenus. Plus la pression amenée sera importante et les

d’obtenir le maximum d’informations sur leur résultats

Le lancement de la consultation devra se faire après avoir

arguments de pilotage et de contrôle du client bien mai-

financiers à trois ans, leur développement, leurs accords

fait un bon benchmark des conditions du marché et com-

trisés (en particulier à partir d’un outil de gestion de parc

fournisseurs, leurs systèmes d’informations, l’organisation

parées à des bases de données marché solides pour avoir

et d’un processus centralisé) et plus on pourra dégager

de leurs services, les frais de restitution appliqués peut

une idée des enjeux ou pas d’économies.

de la compétitivité sur les offres reçues.

être rédigé… Dans le cahier des charges, on peut rédiger

Dans certains cas, l’optimisation avec les prestataires

Un tableau de dépouillement multicritères est enfin éla-

des demandes d’avenants aux conditions générales clas-

en place peut être une meilleure option en fonction des

boré pour classer les fournisseurs, éliminer ceux qui n’ob-

siques : frais de restitutions anticipées, frais de remises en

conditions du client et de la tendance du marché, par

tiennent pas les niveaux de service minimum et définir

état, remboursement des pneumatiques non consommés,

exemple actuellement avec le retournement du marché VO

la sélection.

recalcul des contrats…

pour les véhicules à motorisation diesel.
La pérennité de validité des tables de valeur résiduelles
est une préoccupation clé pour s’assurer d’une bonne
continuité des conditions.
La consultation reste néanmoins un levier toujours intéressant dans le cas où une société souhaite redéfinir sa politique flotte auto avec de nouveaux véhicules ou de nouveaux
couples durée/kilométrage car cela nécessite de benchmarker le marché puisque le client n’a pas d’historique.
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VERS DE NOUVEAUX
USAGES DE MOBILITÉ

le point de vue des experts d'Aficar

courte durée.
AFICAR
Mathilde Hillebrand, Directrice Associée
& Nicolas Bodet, Directeur Associé

L’introduction du TCM (Coût Total de Mobilité) a permis de
poser ou reposer les fondamentaux des flottes, tout du
moins les besoins initiaux des entreprises.
C’est ainsi que bon nombre d’entreprises et d’acteurs du
marché ont relevé un changement dans les attentes et les
modes de déplacements.
Si les flottes d’entreprises pèsent dans le bilan carbone
des sociétés, les modes de déplacements ont également
poussés les véhicules plus verts de type électriques à se
faire un place dans les flottes.
Les nouvelles technologies aidant, ce type de véhicule
répond à de plus en plus de besoin en zone urbaine
principalement pour des distances plus courtes.
Également, la prise de conscience individuelle pousse les
entreprises à travers des systèmes de récompenses à offrir
d’autres alternatives aux véhicules : 2 roues motorisées,
vélos, véhicules en libre-service… tout en répondant aux
besoins plus ponctuels nécessitant encore des véhicules
thermiques grâce par exemple à des forfaits de location
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Ces systèmes sont vertueux, puisqu’économiques en
prenant évidement le TCO en compte, plus respectueux de
l’environnement et social en répondant plus précisément aux
nouvelles contraintes de déplacement des collaborateurs.

LEXIQUE DES NOUVELLES
TECHNOLOGIES & DE
NOUVEAUX SERVICES AU
BÉNÉFICE DE NOTRE SOCIÉTÉ

RSE ET DÉVELOPPEMENT
DURABLE

de parc véhicule. Néanmoins, il faudra renouveler régulièrement les véhicules proposés dans la Car Policy, mais aussi,

La politique RSE d’une entreprise est aujourd’hui un enjeu

dans certains cas revoir à la baisse la taille de la flotte. Si votre

Si

majeur auquel Il est nécessaire de répondre. Les structures

environnement le permet, la solution d’autopartage peut être

choisir

- autopartage : un service d'autopartage (en anglais : car

de taille modeste doivent également y répondre. La politique

envisagée. En effet, si les véhicules sont sous-utilisés, il peut être

des

sharing) ou voitures en libre-service est un système dans

RSE est représentée sous forme de charte et s’applique autant

plus judicieux de recourir à un pool de véhicules en libre-ser-

véhicules

lequel une société, une agence publique, une coopérative,

à l’entreprise elle-même qu’à ses fournisseurs et à ses clients.

vice. Cela devra passer par une communication importante

vertueux et

une association, ou même un groupe d'individus de manière

Pour le public, elle garantit de s’adresser à des professionnels

auprès du personnel concerné.

encourager vos

informelle, met à la disposition de « clients » ou membres

responsables face aux diverses questions qu’il peut se poser

du service un ou plusieurs véhicules.

(environnementales, sociales, sociétales… ).

- site déporté pour faire le plein de carburant : (GASTON) : site

collaborateurs à
DES TRAJETS OPTIMISÉS

conduire de manière

Sur certains trajets, on peut envisager des solutions plus

responsable sont les leviers

permettant de réaliser le plein de carburant d’un colla-

CHOISIR DES VÉHICULES COMPATIBLES AVEC LA RSE

rapides et également moins coûteuses comme le train ou

principaux dont vous disposez,

borateur de l’entreprise à son domicile ou sur son lieu

Le point de départ d’une flotte automobile responsable est

le métro.

d’autres moyens s’offrent à vous pour

de travail.

représenté par les véhicules qui la composent. La Car Policy,

- co-voiturage : utilisation par plusieurs automobilistes, et à

qui détermine le catalogue de voitures proposées aux collabo-

tour de rôle, d’une seule voiture pour effectuer le même

rateurs, doit être réalisée avec une approche RSE.

trajet.

Ainsi, chaque modèle qui sera choisi devra répondre favora-

aller toujours plus loin :
AGIR AU QUOTIDIEN DANS UNE DÉMARCHE RSE

- restez vigilant concernant le recyclage
des pièces automobiles usées (comme les

blement à un un maximum de critères : véhicule valorisant,
confortable et pratique, bien sûr, mais aussi peu consommateur
d’énergie et à faibles émissions de CO2 et autres gaz à effet
de serre. Il sera nécessaire de sélectionner les véhicules en

pneumatiques par exemple) ;

NORAUTO
Louis De Lamaestre
Directeur des Activités
BtoB et Partenariats

- faites adhérer vos partenaires à votre Charte dédiée
RSE ;
- responsabilisez vos collaborateurs lorsqu’ils commettent
des infractions avec leurs véhicules de fonction ;

fonction des usages des collaborateurs : un trajet sur autoroute

- contrôler la bonne possession et la validité des permis

correspond à une berline essence ou diesel. Si le trajet est en

Nous voyons au quotidien une augmentation des sujets

milieu urbain, on peut envisager une hybride. Dans l’éventualité

RSE. Cela nous ravit car nous sommes très avancés

de covoiturage il faudra proscrire les petits véhicules sans place

sur le sujet. Nous gérons en propre le recyclage des

à l’arrière. Tous ces choix pourront aboutir à des économies

pneumatiques que nous récupérons et nous essayons de

FORMATIONS ÉCO-CONDUITE (LES COMPORTEMENTS)

non négligeables en carburant. C’est ici que les aspects TCO

créer nos propres filières de recyclage. Nous travaillons

Face aux enjeux du changement climatique et de réduction

et RSE se croisent.

avec des écoles d'ingénieurs matériaux pour essayer de

des émissions de CO2, l'éco-conduite apparaît comme une

de conduire ;
- sensibiliser les collaborateurs au risque routier.

trouver des solutions de réutilisation de pneumatiques et

action opérationnelle, simple et efficace, qui se tient à la

RESTER À L’ÉCOUTE ET SAVOIR S’ADAPTER

déchets que nous récupérons de nos clients. Nous nous

portée de tous les conducteurs en s'intégrant parfaitement

Pour prendre ces décisions, on peut être aider par des presta-

efforçons d'avoir une approche la plus vertueuse possible

dans une démarche plus globale de développement durable,

taires extérieurs. Les analyses suite aux différents audits vous

et avons par exemple 18 filières de recyclage et 95% de

de mobilité durable. Pour réduire les impacts environne-

donneront des indications pour diminuer les émissions de CO

nos centres sont ISO 14001.

mentaux du seul secteur des transports, responsable de

2
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près d'un tiers des émissions de gaz à effet de serre, il de-

l'entreprise à l'acquisition de véhicules tout en tenant

vient urgent de faire évoluer nos modes de déplacements

compte de la sécurité des collaborateurs.

(voyageurs et marchandises) et de changer nos compor-

La diversification des parcs nécessitera d'autant plus

tements.

une approche à la fois multimarques/multiloueurs et

L’éco-conduite est un comportement de conduite plus res-

multisolutions.

ponsable permettant de :
- diminuer les dépenses : baisse de carburant (environ 15%)

TOTAL

WINFLOTTE MANAGEMENT

Gilles Langlois

Amandine Verdasca

Directeur Cartes Pétrolières

Responsable du développement

En proposant le premier outil du marché qui rassemble

Désormais, le loyer, la fiscalité et la projection de

la gestion de flotte et la gestion des cartes carburant

consommation énergétique sont largement décorrélés,

Les véhicules électriques et hybrides arrivent dans les flottes

dans un espace client unique, nous apportons de

surtout avec l’augmentation des véhicules électriques,

mais restent loin derrière le diesel, moins gourmand en

nouvelles solutions et maintenons notre avance

hybrides et hybrides rechargeables. Cette tendance

coût d’utilisation.

technologique tout en répondant à un besoin exprimé

se confirme et les constructeurs continuent à étoffer

Depuis le début de l’année, le nombre de voitures élec-

par nos clients.

leurs gammes. Très récemment, nous avons ainsi

triques a progressé de près de 42 % dans les entreprises,

Ce nouvel outil de gestion de flotte, nommé GR

basculé toute la Car Policy d'un client vers des véhicules

ENRICHIR LES PARCS DE VÉHICULE :

soit 4 550 unités supplémentaires. Mais il s’agit d’un volume

Analytics, remplace l’espace client actuel GR Online

hybrides et électriques. L'électrification, même si elle

HYBRIDE ET/OU ÉLECTRIQUE

de vente encore modeste au regard de 334 755 voitures

et apporte des services complémentaires tout en

n'est pas forcément adaptée à tous les usages, est un

particulières qui sont allées rejoindre les parcs des sociétés

permettant à nos clients de piloter et d’optimiser leur

sujet pour toutes les entreprises car la volonté d'une

depuis janvier.

TCO. Il s'adresse aux entreprises de toutes tailles.

démarche écologique est majoritairement partagée.

Car si les flottes ne représentent à l’heure actuelle que

Nous venons également de lancer une carte Multi-

24 % des achats de voitures électriques, c’est en raison du

énergie qui permet, en plus des services traditionnels

L’IMPACT DU COÛT DES BATTERIES

coût d’utilisation encore important de ces modèles dans

(carburant, boutique, lavage, péage, parkings), d’accéder

Ainsi, en 2016, le TCO des modèles thermiques a baissé en

les entreprises. En matière de gestion de parc automobile,

à un réseau de plus de 12000 bornes de recharge

moyenne de 0,87 %, relève l’Observatoire du véhicule d’en-

et coûts d’entretien ;
- limiter les émissions de gaz à effet de serre, responsables
du changement climatique ;
- diminuer de 10 à 15 % en moyenne le risque d’accident.

MYLEASING
Justine Brun
Responsable Administrative

le ¬juge-arbitre en effet reste le TCO, qui prend en compte

électrique en France.

treprise (OVE). Difficile donc pour les véhicules électriques

ll est indispensable d'accompagner dans un premier

l’ensemble des coûts d’un véhicule. Fiscalité, financement,

Cette carte, équipée de la technologie sans-contact,

ou hybrides de pénétrer dans les entreprises sans modifier

temps nos clients vers la transition énergétique. Les

valeur de revente, assurance, entretien, toutes les dépenses

offre donc aux gestionnaires de flotte mixte ou 100%

l’équilibre des frais de gestion de leur flotte. Les entre-

changements et les interrogations sont fortes sur le

durant sa durée de détention sont décortiquées. De cet

électrique, une solution tout-en-un.

prises doivent tenir compte de l’ensemble des coûts avant

marché entre les différentes motorisations : Essence,

examen de passage dépendra le référencement ou non des

Nos cartes permettent également d'accéder au réseau

de s’engager dans l’introduction de véhicules électriques et

Diesel, Electrique, Hydrogène, Hybride...

modèles proposés aux collaborateurs d’une entreprise.

GNV (Gaz Naturel Véhicule), particulièrement adapté

hybrides rechargeables dans leur parc. En effet, des struc-

pour les VUL et les Poids-lourds.

tures de recharge des batteries adaptées à l’utilisation des

Les évolutions à prévoir sont de repenser l'usage du
véhicule en entreprise. Le véhicule de fonction est-il

véhicules sont ainsi nécessaires au sein de l’entreprise.

réellement indispensable selon l'utilisateur ?

A titre d’exemple, la Renault Zoé ne parvient toujours pas à

L'évolution se fera par des flottes en auto-partage et

s’imposer face à la Renault Clio, qu’il s’agisse de la version

par l'optimisation des motorisations en fonction de

essence ou diesel.

l'utilisation du véhicule. La mobilité des utilisateurs
sera repensée afin de répondre au budget alloué par
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LA VOITURE AUTONOME

On retrouve 5 niveaux d’autonomie de conduite ou encore
de délégation de la maîtrise de la conduite au véhicule

LES NOUVEAUX MODES
DE MOBILITÉ

deux parties, il y aura certainement des outils plus
intéressants à mettre en œuvre en lieu et place d’une

autonome :

• niveau 1 :

gestionnaire. S'il y a quelque chose à gagner pour les

simple approche liée à la réduction de coûts.
inclut des aides à la conduite tel le régulateur

NORAUTO
Louis De Lamaestre
Directeur des Activités
BtoB et Partenariats

de vitesse.

• niveau 2 : introduit des dispositifs d’aide à la conduite
supplémentaires tels le maintien du véhicule sur sa file,à

une vitesse programmée et à une distance définie fixe du
véhicule qui le précède.
Les niveaux 1 & 2 sont dits « Eyes on ».

• niveau 3, dit « Eyes off » autorise une conduite automa-

Aujourd'hui, la mobilité, c'est l'entretien, la carrosserie, le
lavage mais aussi le moindre effort. Le service voiturier

tisée dans des conditions pré-définies, sans contrôle du

est donc un des premiers éléments que nous avons

conducteur mais avec reprise en main en cas d’urgence ;

travaillés avec des solutions assez innovantes, telles

le conducteur est donc derrière le volant, mais il peut

que le « pass entretien » ou l’assistant concierge dans la

effectuer d’autres tâches que la conduite.

voiture.

• niveau 4, dit « Mind off » permet une conduite automa-

Les nouveaux usages se font en parallèle d’une

tisée sans intervention, contrôle ni reprise en mains du

approche de développement durable. Le téléphone

conducteur ; le conducteur n’a pas à intervenir ni être
attentif à la conduite : en cas d’urgence, perte de contrôle
par le véhicule, celui-ci se met de lui-même en sécurité

de fidélité pour le conducteur. Le gestionnaire aura

par immobilisation warning allumés sur la bande d’arrêt

à sa disposition un élément intéressant en termes

d’urgence.

• niveau 5, dit « Driveless », supprime la nécessité d’un
conducteur à bord.

WINFLOTTE MANAGEMENT
Amandine Verdasca
Responsable du développement

Le plan de déplacement d’entreprises obligatoire qui arrive

Les mentalités changent, c’est indéniable. Notamment

à l’échéance depuis le 1 janvier 2018 pour les entreprises

avec l'apparition des obligations concernant les PDE

de plus de 100 salariés a poussé les entreprises à regarder

(plan de déplacements entreprise), ces dernières

toutes les options possibles en matière de mobilité bien

évoluent sensiblement en ce qui concerne la mobilité

au-delà du véhicule d’entreprise.

globale de l'entreprise. La jeune génération n’est

Il existe différents types de démarches :

plus dans le désir du sacro-saint véhicule attitré. Elle

er

• le plan de mobilité mono-site, mené par une seule entreprise ou administration, implantée sur un seul site,

• le plan de mobilité multi-sites, mené par une seule en-

s’intéresse beaucoup plus aux multiples modes de
déplacement, ce qui donne lieu, par exemple, aux
comptes de déplacements par conducteur à utiliser pour

treprise ou administration implantée sur plusieurs sites

des voitures de location, ou encore à l’option deux-roues

distincts,

avec un abonnement pour un véhicule partagé. Les

• le plan de mobilité inter-entreprises, mené par un grou-

jeunes générations ne sont plus aussi intéressées par

pement d’entreprises et/ou administrations et localisées

l'aspect statutaire du véhicule attitré dans le package

portable permet, par exemple, de tracer des

dans une même zone (zone d’activités ou d’emplois par

salarial. Et il ne s’agit pas d’une mode. Au contraire,

conduites vertueuses et de proposer un programme

exemple).

nous devons continuer à créer l'avenir dans ce sens.
En tant qu’entreprise, cela va évidemment complexifier
notre tâche car nous allons devoir intégrer l’aspect

de programme associé au développement durable.

Pour réduire l’impact de l’entreprise et son empreinte CO²,

l’analyse du cycle de vie du véhicule doit être pris en compte

multimodal, c’est-à-dire non seulement le véhicule

Quant au conducteur, il gagnera des points et pourra

(par exemple la problématique des batteries) ou encore

d'entreprise mais aussi tous les modes de déplacements

ainsi obtenir des remises ou des cadeaux chez des

la multimodalité (voiture, train, auto-partage, co-voiturage,

périphériques. Aujourd'hui, dans notre logiciel, nous

partenaires. Les solutions doivent bénéficier aux deux

auto-stop, vélo…)

intégrons le véhicule d'entreprise et des véhicules de

parties.

L’ADEME met en place des outils comme EvalPDE pour aider

pool, mais demain nous pourrons intégrer toutes sortes

En revanche, le régulateur et l'entreprise devront faire

les entreprises à la mise en place de leur Plan de Dépla-

d’options comme des abonnements à des véhicules

attention au caractère intrusif de la remontée de

cements.

partagés ou des deux-roues.

données dans un but d'optimisation. Comme toujours,
nous sommes à la croisée des chemins. Plutôt que
de s’attaquer au problème de façon frontale, il vaut
mieux créer un partenariat entre le conducteur et le

Le covoiturage peut être mis en place au sein d’une entre-

véhicules en propriété. Et le concept est également

Avec le développement du système multimodal de

prise via des applications comme WaizUp mais aussi en

intéressant pour l'aspect électrification car ce partage

déplacement, les contrats de travail vont être modifiés

interentreprises afin de faciliter son déploiement via la mise

entre entreprises développerait la capacité à disposer

pour intégrer les différentes possibilités de déplacement.

en relation sur plateforme multientreprises. Le covoiturage

de bornes communes et à pouvoir mettre en place des

En effet, les sujets de transition énergétique et d’impact

permet de partager un même véhicule par plusieurs conduc-

pools partagés de véhicules électriques, entre autres

écologique nous poussent à trouver de nouveaux

teurs. Il nécessite néanmoins un peu de flexibilité horaire,

pour des zones péri-urbaines qui n'ont pas encore accès

modes de déplacement, à faire évoluer l'entreprise. La

ainsi qu’en matière de trajet et de gestion de partage des

à l'offre électrique qui reste très axée sur l'urbain voire

nouvelle génération est le moteur de ce changement.

frais.

l'hypercentre.

De nombreux jeunes préfèrent prendre le budget de
véhicule d’entreprise pour acheter un vélo électrique.

WINFLOTTE MANAGEMENT
Amandine Verdasca
Responsable du développement

Enfin, la location horaire de véhicules est un autre

La voiture étant peu à peu repoussée hors des grandes

usage pertinent qui commence à se développer dans

villes et des hypercentres.

certaines entreprises. Afin de garantir l’équilibre entre
les salariés, cette option devra certainement aller de
pair avec la mise en place de compteurs individuels
pour mesurer l'utilisation de chaque employé.

Comme nous l’avons vu plus haut, il est évident que

Les préoccupations de limitation des émissions toxiques

nous sommes en train de sortir du schéma traditionnel

ont aussi conduit à un développement d’offres concernant

du véhicule attribué et que nous allons vers une

l’usage de véhicules électriques en milieu urbain , de vélos

multitude de modes de déplacement à proposer aux

électriques ou à énergie humaine et d’autres modes de

salariés, sur les trajets professionnels ou personnels.

déplacement propres (trotinettes, transports en commun,

Cette évolution ouvre, par exemple, la voie à des

gyroscope, Segway…)

solutions de co-voiturage pour les déplacements

Les acteurs économiques locaux ont mis en place des me-

personnels mais également des options de véhicules

sures pour permettre aux entreprises et aux travailleurs de

partagés, qu’ils soient attribués ou non.

s’adapter à ces nouveaux modes de travail avec plusieurs

Autre tendance intéressante : nous voyons apparaître

propositions :

le partage de véhicules entre entreprises. Il s’agit d’une
tendance qui se développe mais cela reste compliqué
en termes de statuts juridiques. Certaines associations
d'entreprises travaillent sur cette problématique afin
de mutualiser les véhicules dans certaines zones
d'activité. Malgré la complexité juridique, nous croyons
que c’est une piste d'avenir, notamment pour les

• des

concertations locales pour réguler les heures de

pointe ;

• faciliter la circulation des vélos et des piétons ;
• mailler le territoire en tiers lieux ;
• favoriser les espaces de partage de véhicules ;
• développer l’offre de transports en commun (de petite
taille, en horaires décalés ou encore à la demande).
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ÉCOSYSTÈME DE
PRESTATAIRES

NOS CONVICTIONS
1
L'optimisation des coûts passe par une bonne connaissance
du comportement et des usages.

2
Le métier du gestionnaire de flotte devient de plus

TOTAL
Leader sur le marché des cartes pétrolières en France depuis 40 ans, avec 2 millions de
porteurs de la Carte TOTAL, pour 130 000 entreprises clientes, TOTAL GR repose sur un
réseau de près de 13 000 stations-service en Europe, dont 3 600 en France aux marques
TOTAL, TOTAL Access et ELAN.
Sur le marché B2B, TOTAL GR développe des solutions pour simplifier la vie des gestionnaires de flotte et optimiser la gestion de leurs parcs de véhicules.
Plus d’infos sur gr.total.fr

en plus complexe.

3
Les réponses aux besoins des entreprises sont multiples :
motorisation, financement, gestion, ...

4
La sécurité est un élément majeur à prendre en compte.

5
La maîtrise des coûts est un enjeu majeur pour les entreprises
qui recherchent donc des solutions de suivi et d'optimisation.
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LES PRINCIPAUX AXES
DE DIFFÉRENCIATION
Une carte multi-énergies : carburant
traditionnels, électrique, GNV...tout en une
seule carte !

Au plus près de vos trajets : 3600 stationsservices en France, +1000 parkings accepteurs,
l'ensemble des péages, +1000 stations de
lavage TotalWash

TOTAL
ET LA GESTION DE FLOTTE
TOTAL propose aux entreprises de toute taille des solutions clés en main pour faciliter la
gestion de leur parc automobile.
Un an après le lancement de son nouvel outil de gestion de flotte GR Analytics, Total comptabilise aujourd'hui plus de 40 000 clients utilisateurs de sa solution.
Au-delà de l’ergonomie de l’outil favorisant la simplicité, la rapidité et l’automatisation des
échanges, la gestion des amendes est un atout considérable pour les entreprises.

Un outil tout-en-un: gérer ses véhicules

Des services viennent compléter

et ses cartes au même endroit. Un outil

l'offre Carte : télébadges, gestion de

simple d'utilisation: une interface voulue
moderne et intuitive, qui permet à chacun

flotte connectée, fiscalité, gestion des
amendes...

de se l'approprier.

Toujours à l'écoute des besoins de ses clients, Total poursuit l'enrichissement de son offre
avec des services additionnels tels que l’intégration des nouvelles énergies, comme l’électrique ou le gaz naturel et le véhicule connecté.
Un accompagnement personnalisé
une équipe dédiée, basée en France.
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LES FONCTIONNALITÉS
DE LA SOLUTION

1

2

3

4

LA CARTE CARBURANT TOTAL GR

L'OUTIL DE GESTION DE FLOTTE: GR ANALYTICS

LA GESTION AUTOMATISÉE DES AMENDES

LA GESTION DE FLOTTE CONNECTÉE: WAYKONECT

La Carte TOTAL GR est la solution indispensable dédiée aux

Tout en intégrant les fonctionnalités socles et essentielles

L’une des premières nouveautés de l’outil GR Analytics est

Total propose la solution WayKonect, solution télématique

professionnels pour maîtriser les dépenses de mobilité:

comme le suivi du TCO, la gestion des véhicules et des colla-

la gestion automatisée des amendes. Connecté directement

embarquée complète pour une gestion de parc automobile

-U
 n large réseau accepteur pour voyager sans contrainte

borateurs, cette plateforme unique, évolutive et facile d’uti-

à l’ANTAI (Agence Nationale de Traitement Automatisé des

connecté, mettant à disposition :

- Tous les carburants au meilleur prix sur l’ensemble du ré-

lisation propose également :

Infractions), l’outil offre aux gestionnaires de parc un gain de

- une plateforme de gestion SAAS donnant accès à l’ensemble

- La saisie simplifiée des véhicules avec une connexion directe

temps significatif. Avec ce nouveau dispositif, la requête en

- Des services qui vous accompagnent sur tous vos trajets

avec AAA Data. En indiquant simplement une immatricula-

exonération obligatoire pour toutes les entreprises depuis

- La gestion facilitée de vos frais de mobilité

tion, l’outil récupère en automatique la marque, le modèle,

le 1er janvier 2017 devient transparente !

- La tranquillité d’esprit avec la maîtrise de la consommation

les émissions de CO2 et toutes les données techniques

Pour un coût annuel compétitif de 5 €HT / véhicule, les in-

L’outil a été pensé et développé pour répondre au mieux

nécessaires, pour faciliter les déclarations fiscales.

fractions au code de la route sont traitées automatiquement,

aux principaux objectifs commun de nos clients : le gain de

de la réception digitalisée de l’infraction à la désignation du

temps et la visibilité sur le parc de véhicules. Notre solution

collaborateur.

comporte de nombreuses tâches automatisées, les interfaces

seau

et les cartes essence sécurisées
- Un outil de gestion personnalisé, simple et intuitif
- Une option Electromobilité permettant de recharger son
véhicule hybride ou électrique sur plus de 8000 bornes
en France

- L’intégration des factures fournisseurs (factures Total, entretien, location)
- Les alertes de gestion et d’échéances (par ex.contrôle tech-

des indicateurs en temps réel.
- une application mobile pour vos conducteurs

sont claires, les données précises, le logiciel intuitif.

nique)
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LES AUTRES OFFRES
DE LA SOCIÉTÉ

PROMOOVE

CARTE MULTI-ENERGIE

Le site de la mobilité pour accompagner tous les professionnels au quotidien.

L’offre Electromobilité est une option à activer sur la Carte Total GR. Elle permet, en plus des services traditionnels (car-

ProMoove est un site d’informations (également disponible sur les réseaux sociaux), animé par une équipe d’experts et

burant, boutique, lavage, péage, parkings), d’accéder à un réseau de plus de 12 000 bornes de recharge en France.

de passionnés, qui propose de l’actualité, des articles de fond, des conseils, des fiches pratiques, des livres blancs, des

L’option Electromobilité offre donc aux gestionnaires de flotte mixte ou 100% électrique, une solution tout-en-un : une seule

vidéos… au service des gestionnaires de flotte ou professionnels en mobilité.

et même carte permet l’accès aux énergies de son choix, sans avance d’argent, avec une centralisation des transactions

Tout y est décrypté simplement pour en faire un outil pratique et complet qui vous fait gagner du temps : réglementation,

sur une facture unique et un suivi des consommations en ligne.

fiscalité, choix des véhicules, équipement, entretien, sécurité routière …
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RETOUR D’EXPÉRIENCE #1
SOCIÉTÉ ROUILLAUD
GR Analytics permet de gérer l’ensemble des coûts : assurance,
location, réparation, entretien…
La mise en place de GR Analytics a été très facile !
Cela m’a pris environ 2-3 heures…
La gestion de flotte sur un seul outil, c’est beaucoup plus pratique !
GR Analytics correspond parfaitement à ma génération : il est intuitif,
clair, « design », graphique et épuré…
Je me suis sentie immédiatement à l’aise et je n’ai pas perdu de
temps à l’utilisation. Au contraire, j’ai pu pousser mon utilisation de
l’outil bien plus loin qu’avec GR Online. Je passe moins de temps à
créer des codes chauffeurs, des cartes essence…
En revanche, je passe plus de temps à analyser mes coûts, à explorer
les possibilités, à rechercher la source d’une anomalie… Avant, cela
aurait été plus compliqué !
Mme Laura GENEST
Directrice administrative et financière
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RETOUR D’EXPÉRIENCE #2
SNCF RÉSEAU
Après 1 an de test et de co-construction produit sur la flotte SNCF
Réseau, le premier bilan montre une économie substantielle permettant une autosuffisance de la solution Waykonect »
Philippe Bacquelin
Directeur d'établissement SNCF Réseau.
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BILAN DE
L’ANNÉE 2017
EN 8 POINTS CLÉS

1

L'extension du réseau de lavage

La dématérialisation de la carte

Le rachat de la start-up

avec plus de 1000 centres Total

Total GR dans l'application de

WayKonect et de son offre de

Le lancement de notre outil de

Wash et les premiers lavage à la

réservation de parkings OpnGO.

gestion de flotte connectée.

gestion de flotte: GR Analytics.

main.

2

3

4

5

6

7

Un portefeuille en croissance :

Une nouvelle option de gestion

Le lancement de la carte Multi-Energie

Le développement de notre

130 000 clients

automatisée des amendes.

pour les véhicules hybrides ou 100%

offre GNV en Europe avec le

électriques.

rachat de PitPoint.
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NOS CONVICTIONS
1
Norauto offre un service de proximité avec une présence partout en
France et une plage horaire élargie afin de pouvoir répondre de manière
efficace à l'ensemble de vos besoins.

2
Norauto est le pionnier du concept de centre auto en France et le leader européen de la
maintenance automobile.
Voilà plus de 45 ans que Norauto vous accompagne sur les routes. Depuis les années 2000,
Norauto est aussi aux côtés des professionnels comme vous, pour l’entretien et la gestion
des flottes automobiles avec ou sans rendez-vous.
Fiabilité, prix les plus bas, services spécifiques pro, gestion administrative claire et simple…
Quels que soient vos besoins, la taille de votre entreprise et le nombre de véhicules de votre
flotte, Norauto vous propose une solution sur mesure avec des prestations personnalisées.
Un suivi complet assuré par des équipes dédiées pour vous renseigner et s’adapter à vos
besoins partout en France comme à l’étranger.
Avec Norauto, la gestion de votre flotte devient facile.

Norauto procure des prestations à la pointe de la technologie et met en
place des services en partenariat avec des spécialistes pour répondre à
l'ensemble de vos attentes.

3
Norauto assure un service d'excellence grâce à l'expertise de ses
collaborateurs qui bénéficient d'une formation continue aux dernières
évolutions technologiques par des organismes reconnus.

4
Norauto est en recherche constante afin de créer de nouveaux outils,
nouvelles solutions pour anticiper les besoins de ses clients.

5
Norauto s'engage à respecter vos exigences et vous accompagne tout au
long de votre parcours avec un numéro unique et un commercial dédié
pour 100% de satisfaction.

6
Norauto vous accompagne dans une gestion de flottes déléguée, simple
et facile en respectant votre cahier des charges.
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LES PRINCIPAUX AXES
DE DIFFÉRENCIATION
NORAUTO,
VOTRE PARTENAIRE PRO

+ de 140 prestations, des services de mobilité
variés et des avantages exclusifs (prix
compétitifs, forfaitisation des entretiens,
facturation adaptée...)

Norauto dispose de partenariats uniques
dédiés aux professionnels qui peuvent
ainsi faire appel à un service de voiturier,
de lavage, de carrosserie ou bien encore
de réparation vitrage.

- Un réseau au plus proche des professionnels
Plus de 400 centres partout en France,
Une équipe à votre écoute,
Plus de 140 prestations atelier (pneumatique, vitrage, entretien, freinage),
Préservation de la garantie constructeur.
- Des services exclusifs dédiés aux professionnels
Prêt gratuit d'un véhicule de courtoise,
Espace wifi avec café offert,

Une entreprise engagée (Fondation
Norauto : aide à la mobilité, sécurité, RSE)
offrant un service de proximité avec des
centres au plus près de vous.

Une organisation customer centric pour
une prise en charge efficace.
Chaque client bénéficie d'un commercial
dédié et d'un numéro unique pour les
commandes et infos sur les prix.

Service voiturier, carrosserie, lavage et d'autres services à venir,
Portail pour la gestion de votre flotte en temps réel (norautopro.com).
- Des privilèges réservés aux professionnels
Tarifs avantageux,
Modes de facturation adaptés,
Carte d'identification,
Large plage horaire.

Une gestion globale de votre flotte dans
le respect de vos exigences. Chaque
client est unique et Norauto s'engage à
respecter votre cahier des charges.
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Nos techniciens sont formés en
permanence et Norauto dispose d'un centre
dédié à la recherche & développement tout
comme de startups qui travaillent sur les
nouvelles mobilités.
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LES POINTS FORTS
DE L'OFFRE

1

2

3

4

PORTAIL DÉDIÉ

VÉHICULE DE COURTOISIE

ESPACE DÉDIÉ POUR TRAVAILLER

ATELIER MOBILE

Norauto vous permet de disposer d'un outil de gestion de

Norauto met gratuitement à disposition de ses clients effec-

Retrouvez dans votre centre Norauto un espace réservé et

Nos ateliers mobiles interviennent directement sur votre lieu

votre flotte facile d'utilisation via un portail web dédié :

tuant leur entretien des véhicules électriques de courtoisie

aménagé pour les clients pros avec Wifi.

de travail ou à domicile (Région Parisienne, Seine-Maritime).

norautopro.com

BMW i3.

Vous pouvez ainsi continuer à travailler pendant la prise en

L'entretien est garanti conforme au carnet constructeur.

Vous avez ainsi accès en temps réel à des reportings, une

charge de votre véhicule.

Profitez de l'atelier mobile au plus proche de vous !

plate-forme d’échanges ou bien encore à l’ensemble des

Vous ne perdez pas de temps et pouvez même vous détendre

éléments de facturation.

autour d'un café offert par Norauto.
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L'OFFRE
EN IMAGES

Norauto prend en charge l’entretien de tous les véhicules,

Outil de gestion de votre flotte (reporting,

quels que soient le modèle et la marque.

facturation, rendez-vous en ligne, …) via un portail

Nos techniciens sont formés en permanence.Ils répondent

web dédié : norautopro.com

ainsi à l'ensemble de vos besoins du diagnostic à la

Quelle que soit la dimension de votre entreprise, pilotez

réparation, en passant bien entendu par l’entretien.

facilement et en temps réel votre flotte avec ce portail !

RETOUR D’EXPÉRIENCE #1

Référencement national
Norauto est le deuxième prestataire sur 4 en PDM.
Norauto est passé de la 4ème à la 2ème place en un an.
Besoins de DLM:

- Grande proximité commerciale même en région

Depuis la mise en place de nos
accords en 2016, nous sommes très
satisfaits de la qualité de service
de Norauto : qualité des centres,
service jockey (atout important)
process de prise en charge fluide et
rapide, réactivité des équipes.

- Réactivité dans nos réponses

M. WALTER

Toutes prestations en centre (pneus , entretiens, vitrage,
pièces d’usures)
Les atouts de Norauto :
- Excellente relation commerciale
- Conditions tarifaires très attractives
-S
 ervices et services associés
(Service jockey très apprécié)
- Fleet Center à Marcq-en-baroeul

- Transparence
- Process de prise en charge fluide et uniforme
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DES PARTENARIATS
UNIQUES…
Pour assurer des interventions de qualité à domicile ou sur votre
lieu de travail, Norauto s’est associé aux spécialistes du service

NORAUTO VOUS FAIT
DÉCOUVRIR LA SOLUTION DE
CAROSSERIE AUTO POUR LES
FLOTTES AVEC CARMÉLÉON

NORAUTO VOUS FAIT
DÉCOUVRIR LA SOLUTION DE
RÉPARATION VITRAGE AUTO
POUR LES FLOTTES AVEC
CARGLASS

Carméléon vous offre un concept unique en France : la Carrosserie

Quels que soient la marque ou le modèle de votre véhicule, si

Automobile à Domicile !

votre pare-brise est cassé, fissuré ou si l’une de vos vitres doit

Plus besoin de vous déplacer, de vous organiser pour déposer

être remplacée, Il est désormais possible pour les automobilistes

votre véhicule, ou de rouler en voiture de prêt…

de bénéficier du service Carglass en prenant rendez-vous depuis

Votre peintre-carrossier Carméléon vient à vous ! Les techniciens

n’importe quel centre Norauto en France.

de voituriers, de lavage, de la carrosserie express ainsi que de la
réparation vitrage.

se rendent sur vos sites clients, pour réaliser toutes les opérations
de petite carrosserie, allant des simples rayures, à la réparation de

TOUTES LES SOLUTIONS RÉUNIES SOUS LE MÊME TOIT !
NORAUTO VOUS FAIT
DÉCOUVRIR L’ENTRETIEN AUTO
SANS VOUS DÉPLACER AVEC
PARKOPOLY

NORAUTO VOUS FAIT
DÉCOUVRIR LA SOLUTION
DE LAVAGE AUTO POUR LES
FLOTTES AVEC KLEEN

Norauto vous met en relation avec Parkopoly, la première plate-

Norauto vous met en relation avec Kleen, la première application

forme de voituriers connectés, proposant le service voiturier à

de lavage auto multimarque, proposant une offre de lavage sur

domicile. Fini les déplacements en Centre Auto, nos voituriers

mesure, dédiée aux flottes. Pilotez vos dépenses et facilitez votre

s’occupent de vous !

gestion du lavage, grâce à la solution digitale Kleen !

Disponible à Paris Petite Couronne, Lille et prochainement dans
d’autres villes en France (Bordeaux, Lyon, Rouen…)

plusieurs éléments.

BILAN DE
L’ANNÉE 2017
EN 7 POINTS CLÉS
La reconnaissance de notre expertise

1

Norauto a ouvert un centre dédié aux

et de notre valeur ajoutée nous

La création du portail web permet

professionnels. Des espaces de coworking et

permet de connaître une croissance à

aux gestionnaires de gérer leurs

des salles de réunion sont à disposition de la

2 chiffres auprès de nos clients pro.

flottes en temps réel.

clientèle ainsi qu'une plage horaire élargie.

2

3

4

5

6

7

Norauto touche une large cible de

L'offre dédiée aux professionnels est

Nous avons enrichi nos services associés

Norauto a déployé une

gestionnaires de parcs de véhicules :

déployée en France mais également en

en lien avec de nouveaux partenaires

offre spécifique destinée

des artisans, TPE/PME jusqu'aux grands

Belgique, au Portugal, en Espagne et est

afin de pouvoir procurer une gestion

aux services publics.

comptes. Norauto comptabilise environ

également en cours de mise en place en

globale et d'excellence auprès de notre

8 000 clients professionnels.

Allemagne.

clientèle.
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LES PRINCIPAUX AXES
DE DIFFÉRENCIATION
AFICAR
CABINET EXPERT EN
OPTIMISATION ET GESTION
DE FLOTTES AUTOMOBILES

Une double compétence en conseil achats
flottes automobiles & en gestion de parc.

Aficar est un cabinet indépendant
répondant uniquement dans l'intérêt de
nos clients.

AFICAR Consulting est un cabinet de conseil indépendant expert dans les services et la
gestion de flottes automobiles depuis 15 ans.
Organisé autour d'une équipe de consultants experts en flotte automobile et d'une équipe
de gestionnaires de parc, AFICAR délivre des prestations de services permettant une amé-

Une expertise exclusivement dédiée à la
flotte automobile pour des économies
réelles et durables.

Une mise en place et une utilisation
d'outils simples et performants en
évolution permanente pour nos clients.

lioration continue du poste flotte automobile et de son TCO.
Nos services se démarquent par un accompagnement flexible et toujours adapté aux
contextes de nos clients. La facilité de mise en place de nos prestations, permet aux entreprises d'intégrer une solution rapidement pour se concentrer sur leur cœur de métier.
Aficar fait partie du réseau de
conseil Européen FLEET COMPETENCE
permettant d'accompagner
les clients ayant des flottes

Les plans d'actions et d'économies
sont toujours validés par les
services financiers de nos clients!

européennes.
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NOS CONVICTIONS
1
Une approche résolument qualitative adaptée aux spécificités de chaque client.

OPTIMISATION ET GESTION
DE FLOTTES AUTOMOBILES
DEUX EXPERTISES :

2
Le progrès vient de l’intelligence collective : responsabilisation, écoute & partage.
Donner la parole à nos clients permet de mieux les accompagner.

Conseil en optimisation des coûts et de la mobilité
Réduire les coûts de vos flottes tout en maximisant le niveau de service et en prenant en compte les impacts environnementaux et des comportements conducteurs
AFICAR détermine une matrice des enjeux d’amélioration sur mesure, en fonction

3
Des prestations au service de la performance de nos clients.

de vos contraintes et actionne des leviers avec une vision en coûts complets.
Gestion externalisée totale ou partielle de parcs de véhicules
Délégation de la gestion de votre flotte automobile. Flexibles & faciles, nos so-

4
Professionnaliser la gestion de parc et diminuer le coût complet. (TCO)

lutions aident à réduire les coûts et le temps passé via des conseils d’experts &
outils adaptés
Apportant une réelle valeur ajoutée aux entreprises, AFICAR prend en charge le
support aux conducteurs, l’application des contrats ( renouvellements, avenants,

5
Compétence et indépendance sont les conditions prérequises à une activité de conseil.

prestations etc..),la gestion performante des amendes, et les reporting pour suivre
les évolutions et perspectives du parc.
Une prestation complète répondant à l'ensemble de vos besoins.

6
Innover en permanence pour trouver de nouvelles solutions.
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LES FONCTIONNALITÉS
DE LA SOLUTION

1

2

GESTION DE PARC AUTOMOBILE

OPTIMISATION DES COÛTS

L’externalisation de la gestion est un des leviers d’optimi-

AFICAR, après un diagnostic, détermine une matrice des en-

sation du parc. Elle peut être totale ou partielle en fonction

jeux d’amélioration du dossier automobile :

de l’organisation et des problématiques du client.
L’action de nos équipes de gestion se situe à plusieurs ni-

Aspects économiques, financiers, fiscaux, RH, organisation-

veaux :

nels, comportementaux et environnementaux puis met en

•
• Service support aux conducteurs
• Gestion des renouvellements
• Gestion des amendes
• Gestion des prestations complémentaires (carburant, pneu..)
• Mise en œuvre d’une politique & rédaction de procédures
• Analyse des coûts complets et actions d’optimisation
• Suivis & Reporting personnalisés
Gestion, négociation et suivi des véhicules à la route

œuvre des plans globaux d’optimisation concernant :

• Le Demand Management
• Le processus de gestion & de contrôle
• La politique véhicules
• La politique conducteurs
• L’optimisation des financements
• L’accompagnement au processus achats
• L’aide au déploiement des politiques dans les filiales

En gardant une vision TCO à chaque étape ( TCO gestion TCO
véhicule, TCO conducteur et mobilité etc..)
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L'OFFRE
EN IMAGES

CLIENT

Un partenariat pour une

Optimisation de la

gestion de parc optimale

flotte automobile

RETOUR D’EXPÉRIENCE #1

RETOUR D’EXPÉRIENCE #2

ALGOE

VULCAIN

conseil et en gestion de flottes automobiles.

cœur de métier.

Depuis 2007, Aficar apporte un support expert à notre ges-

Aficar nous a permis d’externaliser avec succès la gestion

tionnaire de parc et a su nous accompagner sur le long

de notre flotte automobile, d’améliorer nos procédures et

terme dans l’évolution de notre politique véhicules.

de centraliser l’ensemble des informations.

Nous apprécions l’esprit de réactivité, d’adaptabilité d’Aficar,

Par ailleurs, Aficar assure un suivi analytique régulier de

leur expertise métier et leur connaissance des enjeux RH et

notre parc et souligne les axes d’amélioration possibles, en

financiers liés au véhicule d’entreprise.

termes d’économies et d’organisation.

Nous avons choisi Aficar pour leur double compétence en

Nous souhaitions recentrer nos équipes gestion sur notre

Nous apprécions le professionnalisme et l’expertise métier
Fabienne Proisy-Le Cocq

apportés par Aficar.

DAF
Franck Moreau
Directeur Général
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BILAN DE
L’ANNÉE 2017
EN 10 POINTS CLÉS
100% des intégrations

1
Intégration de deux
nouveaux associés au
sein d'AFICAR.

Plusieurs missions de

AFICAR s'est inscrit dans une

Une prévision de

de nouveaux clients

Création d'une force

conseils réussies pour des

démarche RSE, et a été certifié ECO

100% de croissance

réussies.

commerciale dédiée.

flottes européennes.

VADIS "médaille SILVER".

sur 2018.

2

3
Une moyenne de 19.2%

4

5

6

7

8

9

10

Intégration du réseau

Poussée par une forte demande, AFICAR

AFICAR a renforcé très

d'économies sur les

Européen de conseil en

a créé un service dédié à la gestion des

fortement ses équipes pour

missions de conseil

flotte automobile: FLEET

amendes à l'aide d'un logiciel connecté

accompagner sa croissance

directement à l'ANTAI.

et apporter une qualité

effectuées.

COMPETENCE.

service supplémentaire.
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LES PRINCIPAUX AXES
DE DIFFÉRENCIATION
MYLEASING
COURTIER ET EXPERT EN
LOCATION LONGUE DURÉE
ET GESTION DE FLOTTE
AUTOMOBILE

Mise en concurrence

Externalisation de la gestion

de plusieurs loueurs.

des parcs automobile.

MyLeasing fut créé en 2010, partant du constat qu’une part importante des entreprises
françaises disposent d’un service inadapté pour le financement de leurs véhicules en
LLD. Manque de personnalisation de la part des loueurs en direct et bénéficiant d’une
offre monomarque en concession ces derniers nécessitaient des conseils sur-mesure et
adaptés à leur mobilité.

Négociations directement auprès
des constructeurs pour obtenir des
conditions de remise.

MyLeasing propose des solutions multimarques-multiloueurs. Présents sur tout le terri-

Optimisation des lignes de
production chez les constructeurs
afin de répondre à vos impératifs
de livraison.

toire, nous proposons à nos clients des solutions personnalisées et innovantes : audit de
parc, conseils, financements, externalisations de la gestion des parcs automobile ainsi que
qu’une gestion dynamique des flottes par l’intermédiaire de la Télématique.
Nos équipes, jeunes et dynamiques, œuvres chaque jour pour contribuer efficacement à
la mobilité de nos clients grâce à un savoir-faire reconnu et un haut niveau d’exigence.
Négociations des tarifs
d'aménagements de vos véhicules
avec les aménageurs en direct.
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Orientation vers les meilleurs
acteurs du marché par segment.
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NOS CONVICTIONS
1
Optimisation du TCO et du TCM, par une politique véhicule efficiente.

COURTAGE LLD
ET GESTION DE FLOTTE
AUTOMOBILE
Nous proposons un comparatif multimarques-multiloueurs, pour les
offres de LLD et les services associés :

2
- de 15% des TPE et moins de 50% des PME sont actuellement en LLD.

3
Une solution adaptée à la taille de la flotte.

Nous réalisons une analyse de TCO systématiquement afin de voir
rapidement les leviers sur lesquels il nécessite d'intervenir, afin d'optimiser les coûts de détention.
Nous préconisons ensuite les acteurs que nous jugeons les plus pertinents sur les différents services:

4
Benchmark marché par la mise en concurrence des acteurs intervenants à tous les
niveaux dans l'acquisition d'un véhicule (loueurs, constructeur, pneumatiques, ...).

- Loueurs
- Marques / Modèles
- Prestataire pneumatique
- Gestion des amendes

5
Indépendance totale vis à vis de tous les acteurs de la LLD et des services associés.

- Télématique
...
Nous proposons également l'externalisation de la gestion
des flottes automobile.
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6
Actionner les différents leviers des offres packagées
en LLD afin d'optimiser le budget global.
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LES POINTS FORTS
DE L'OFFRE

1

2

3

4

OPTIMISATION TCO-TCM

EXTERNALISATION DE LA GESTION

POLITIQUE VÉHICULE EFFICIENTE

OPTIMISATION FISCALE/JURIDIQUE

Dans cette optique d'optimisation le gestionnaire du parc

Pour les sociétés ne bénéficiant pas d'une personne en in-

Nous proposons une mise à jour de la Car Policy tous les 6

Les nouvelles normes WLTP vont engendrées un changement

automobile, quelque soit sa taille, doit être accompagné.

terne dédiée à la flotte automobile ou pour toute société

mois, en respect des valeurs de l'entreprise et des besoins

dans l'acquisition des véhicules et surtout une transformation

De nombreux paramètres sont à prendre en compte et les

souhaitant optimiser la gestion de sa flotte automobile, nous

des utilisateurs.

des parcs automobile des entreprises. Les impacts sur les

nouvelles énergies développées par les constructeurs, com-

proposons des solutions d'externalisation de flotte totale

Tout en répondant au budget et à la sécurité des conducteurs.

TVS et les malus dus aux nouveaux calculs des émissions de

pliquent l'analyse mais permet d'actionner de multiples le-

ou partielle.

viers.

CO2 vont nécessiter une étude approfondie des besoins de
mobilité des collaborateurs en adéquation avec les nouvelles
énergies et modes d'acquisitions qui s'offrent aux entreprises.
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L’IMPORTANCE DE LA
DÉCOMPOSITION DU TCO

TCM (Total Cost of Mobility)

RETOUR D’EXPÉRIENCE #1

RETOUR D’EXPÉRIENCE #2

JIN

ALEDA

My Leasing apporte un service qu’aucun autre concurrent

Aleda est une entreprise possédant une trentaine de vé-

n’apporte sur le marché, service qui se base sur 4 piliers : la

hicules utilisés principalement par notre force de vente et

réactivité, la disponibilité, l’agilité et la pédagogie. En tant

nos techniciens itinérants. Après une étude des principaux

que client, on se sent considéré, pas seulement comme un

acteurs du marché, nous avons été mis en contact avec la

numéro de dossier. Je les recommande avec grand plaisir, car

société My Leasing, spécialisée dans la gestion des flottes

c’est une société saine, à taille humaine, avec des valeurs

pour les PME. Nous avons trouvé un partenaire sérieux, très

de simplicité et d’efficacité pas toujours présentes dans cet

professionnel et réellement à l’écoute de nos besoins, pro-

écosystème.

posant des solutions parfaitement adaptées et optimisées à
la gestion de notre parc automobile. La relation de confiance

Bonin Patrick

était également importante pour notre gestionnaire de parc

Managing director

et nous avons trouvé avec My Leasing un partenaire fiable
et des interlocuteurs réactifs toujours force de propositions
pour nous apporter les meilleures solutions.
Goldstein Bruno
Directeur général opérationnel
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DERNIERS CLIENTS
CONQUIS
COMPAGNIE
AÉRIENNE

Appel d'offre pour le parc de direction, soit 100 véhicules. Il y a

- L'installation d'une solution de télématique pour avoir les remon-

eu mise en concurrence du marché pour définir une solution de

tées techniques des véhicules afin d’avoir une vision en temps

GROUPE
NATIONAL
D'INTERIM

ENTRETIEN ET
RÉPARATION
DE CHAUDIÈRES

financement et externalisation de parc. MyLeasing est sorti du

réel des véhicules à la route.

Appel d'offre réalisé par un cabinet d'achat externe pour un po-

Parc de 850 véhicules en LLD chez un loueur en direct, sans pres-

cadre d'une réponse classique d'un loueur en proposant, au travers

- Solution de conciergerie mécanique qui prend rendez-vous avec

tentiel de 240 véhicules. Actuellement seulement 60 véhicules en

tations incluses au contrat. Ils recherchaient un fournisseur avec

de ses partenaires, une solution d'externalisation de parc et une

les collaborateurs pour toutes les interventions accompagnées

LLD, il fallait accompagner le client sur le passage du parc d'un

lequel ils auraient une externalisation de la flotte et une optimisation

solution clé en main pour les collaborateurs de cette entreprise.

d'un cahier des charges très précis : véhicule de courtoisie, livrai-

mode de financement en crédit-bail à de la LLD dans sa globalité.

du budget flotte auto.

Cette proposition s'articule autour d’une gestion du parc de la part

son jockey, délai d'intervention négocié, ligne directe d'appel...

Il y a eu mise en concurrence de 6 prestataires dont les grands

MyLeasing a fait la différence par sa consultation du marché et

de MyLeasing entouré d'un maillage de 3 principaux partenaires:

loueurs en direct. MyLeasing a su faire la différence avec sa qualité

son approche TCM - Total Cost of Mobility. Nous avons réussi à

- Une solution de financement LLD via un loueur multimarques

de service qui est au coeur de nos préoccupations.

optimiser le budget et la gestion des utilisateurs.

avec une gestion du conducteur.
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BILAN DE
L’ANNÉE 2017
EN 10 POINTS CLÉS
Renforcement de la
cellule gestion client,
700 clients

1

2

3

3 300 véhicules

41% de

à la route

croissance

Leader des

Signature de clients

Recrutement

pour maintenir un

courtiers français

grand-compte

de 3 collaborateurs

service premium

4

5

7

8

9

Ouverture de 2

Externalisation

Acquisition

filiales (Atlantique

gestion de parc

d'un CRM

et Midi-Pyrénées)
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10

automobile
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NOS CONVICTIONS
1

WINFLOTTE MANAGEMENT

25 ANS D'EXPERTISE DANS LA GESTION
DE FLOTTE AUTOMOBILE
Depuis plus de 25 ans, WinFlotte Management apporte des solutions globales sur tous les
enjeux liés à la flotte automobile.
Acteur historique de l’édition de logiciel de gestion de parc, WinFlotte Management a développé des solutions technologiques en réponse aux besoins fonctionnels des gestionnaires
de parcs.
Poussés par nos 110 clients, soit plus de 200 000 véhicules à la route, nous renforçons notre
accompagnement sur les prestations de services avec 2 pôles :

• WinFlotte Fleetmanagement : depuis 10 ans, acteur indépendant de gestion pour compte

totale ou partielle. Plus de 6000 véhicules gérés par notre équipe de 6 gestionnaires experts.

• WinFlotte Consulting : Consultants métier issus des achats ou de direction flottes qui
accompagnement nos clients dans différentes missions (audit, gestion d'appel d'offre,
projet green mobility, ..)
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Un marché complexe où se mêlent enjeux financiers, sociaux,
fiscaux, et environnementaux.

2
Évolutions permanentes en terme de technologie et
de nouveaux acteurs de la mobilité globale.

3
Un poste de dépenses important dans les entreprises
et les administrations.

4
Des objectifs de plus en plus marqués sur la réduction
du TCO flotte automobile.

5
Des exigences toujours plus fortes sur le métier de gestionnaire
de parc qui doit composer avec toutes les exigences internes et externes.

6
Une multitude de données fournisseurs à répertorier, contrôler,
sécuriser, analyser afin d'en exploiter des leviers d'actions.
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LES PRINCIPAUX AXES
DE DIFFÉRENCIATION
WINFLOTTE MANAGEMENT

PROPOSE DES ACCOMPAGNEMENTS
TRANSVERSAUX SUR TOUS LES SUJETS
FLOTTE DE VÉHICULES PAR LE BIAIS DE
DEUX SOLUTIONS D'EXPERTISE :

Indépendance vis à vis des
acteurs du marché

Analyse pertinente et étude exhaustive des
données pour un suivi optimal du TCO

CONSULTING : Des consultants métiers intervenant à votre demande sur toutes les missions
d’accompagnement :

• Etat des lieux économique, fiscal, social et environnemental, plan de progrès, audit de la
gestion actuelle, ...

• Activation des leviers d’économies & optimisation des processus de gestion
• Gestion d'appel d'offre fournisseurs
• Accompagnement à la transition énergétique (conformité WLTP)

Qualité et complétude des données
assurées dans WinFlotte Outil Connecté.

Proximité et écoute client : des
interlocuteurs dédiés, des business
reviews régulières, un reporting partagé

FLEET MANAGEMENT : Notre équipe d’experts s’engage à vos côtés pour réaliser toute ou
partie des activités de la gestion de parc :

• Gestion des bases de données et intégration des factures fournisseurs (Invoice Checking)
• Maîtrise des renouvellements (gestion des approvisionnements multi financement et multi
marque)

• Pilotage du parc à la route
• Organisation des restitutions & revente de véhicules
• Reporting & business review, optimisation du TCO
Ces prestations sont réalisées sur l'outil WINFLOTTE Outil Connecté.
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Flexibilité de nos services pour des
solutions sur mesure adaptées aux
contraintes de nos clients

Communauté WinFlotte Management
avec diffusion de bonnes pratiques (livre
blanc, webinar, blog, articles, échanges
entre pairs, ...)
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LES AUTRES OFFRES
DE LA SOCIÉTÉ
OUTIL WINFLOTTE CONNECTE

• Nouvelle version de l'outil 100% web
• Connexion avec vos principaux partenaires (loueurs, assureurs, pétroliers,
carrossiers, pneumaticiens, ...

• Connexion avec vos ERP comptables et RH
• Grandes fonctionnalités clés : workflow de commande, place de marché,
Tableau de bord, connexion Antai/SIV/Autovista

• Complété par un outil de BI (vision globale du parc et des grands chiffres clés,
l'outil indispensable des acheteurs)

• Application smartphone pour interagir avec les conducteurs
Nos équipes se chargent d'intégrer toutes les informations suivantes :

• Facturation
• Contractuelles & financières (intégration des commandes fournisseurs, des
documents de restitutions, …)

• Informations RH & administrative (affectations, conducteurs)
• Autres (intégration des documents internes)
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L'OFFRE
EN IMAGES

BILAN DE
L’ANNÉE 2017
EN 7 POINTS CLÉS

450 000 € d'économies réalisées
Création du pôle conseil

1
10 nouveaux clients

2

3

pour nos clients grâce à nos

Commercialisation de WinFlotte

prestations de conseil

outil connecté dès janvier 2017

4

5

6

7

6 millions de lignes de données

6 nouveaux partenariats permettant à

Mise en œuvre d'une

contrôlées et intégrées mensuellement

nos clients de bénéficier de conditions

gestion dématérialisée des

tarifaires préférentielles

contraventions Antai
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7

CONTACTS

CHIFFRES
CLÉS
PRÉSENTATION
DE LA SOCIÉTÉ
Leader sur le marché des cartes pétrolières en France
depuis 40 ans, avec 2 millions de porteurs de la Carte
TOTAL GR, pour 130 000 entreprises clientes,
TOTAL GR repose sur un réseau de près de 13 000 stationsservice en Europe, dont 3 600 en France aux marques
TOTAL, TOTAL Access et ELAN.
Sur le marché B2B, TOTAL GR développe des solutions pour
simplifier la vie des gestionnaires de flotte et optimiser la
gestion de leurs parcs de véhicules.

CONTACTS

TOTAL GR en France
> Chiffres clés:
- 2 millions de cartes carburant
- 130 000 clients
- 3600 stations services en France
> Nombre de
collaborateurs total
150

Gilles LANGLOIS

Stéphane MORRAZANI

Olivier PITIOT

Directeur Cartes Pétrolières

Directeur commercial

Grands Comptes

+33141357334

+33141359924

+33157840672

gilles.langlois@total.com

stephane.morazzani@total.com

olivier.pitiot@total.com

Marina HODEY

Cyril HAUDRY

Philippe JACOB

Région NORD

Région PARIS

Région SUD

> Date de création
de la société
1979

+33141357349

+33141354531

+33141353062

marina.hodey@total.com

cyril.haudry@total.com

philippe-bernard.jacob@total.com
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CHIFFRES
CLÉS
PRÉSENTATION
DE LA SOCIÉTÉ
Norauto est le pionnier du concept de centre auto
en France et le leader européen de la maintenance
automobile.
Voilà plus de 45 ans que Norauto vous accompagne sur
les routes. Depuis les années 2000, Norauto est aussi aux
côtés des professionnels comme vous, pour l’entretien et
la gestion des flottes automobiles avec ou sans rendezvous.
Fiabilité, prix les plus bas, services spécifiques pro,
gestion administrative claire et simple… Quels que soient

> Chiffre d’affaires total
2,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires
> Nombre de
collaborateurs total
11 000 collaborateurs (Norauto)
> Date de création
de la société
1970
> Fondateurs
Eric Derville

CONTACTS
Service support commercial
0 969 324 224
(appel non surtaxé)
norautopro@norauto.fr
norautopro@norauto.fr
Louis De LAMAESTRE
Directeur des Activités BtoB et Partenariats
ldelamaestre@norauto.fr
Service marketing
comartin@norauto.fr
Antoine BRIENS
Commercial Grands comptes Activités BtoB
06 13 71 14 70
abriens@norauto.fr

vos besoins, la taille de votre entreprise et le nombre
de véhicules de votre flotte, Norauto vous propose une
solution sur mesure avec des prestations personnalisées.
Un suivi complet assuré par des équipes dédiées pour
vous renseigner et s’adapter à vos besoins partout en

Julien COUILLOUD
Commercial Grands Comptes Activités BtoB
07 77 00 75 35
jcouilloud@norauto.fr

France comme à l’étranger.
Avec Norauto, la gestion de votre flotte devient facile.
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CHIFFRES
CLÉS
PRÉSENTATION
DE LA SOCIÉTÉ
AFICAR Consulting est un cabinet de conseil indépendant
expert dans les services et la gestion aux flottes
automobiles depuis 15 ans.
Organisé autour d'une équipe de consultants experts en
flotte automobile et d'une équipe de gestionnaires de
parc, AFICAR délivre des prestations de services permettant
une amélioration continue du poste flotte automobile et
de son TCO.
Nos services se démarquent par un accompagnement
flexible et toujours adapté aux contextes de nos clients. La
facilité de mise en place de nos prestations, permet aux
entreprises d'intégrer une solution rapidement pour se

CONTACTS

> Chiffre d’affaires total

3.2 millions d'euros

> Date de création
de la société
2004

Alain GUILLEMIER
Président
aguillemier@aficar.com

Nicolas BODET
Directeur Associé
nbodet@aficar.com

Alexandre STEFANI
Responsable Commercial
04.78.83.37.91
astefani@aficar.com

Mathieu IPPOLITO
Responsable pôle gestion
04.72.85.63.04
mippolito@aficar.com

Mathilde HILLEBRAND
Directrice Associée
mhillebrand@aficar.com

> Fondateurs
Alain GUILLEMIER
> Principaux actionnaires
Alain GUILLEMIER
Nicolas BODET
Mathilde HILLEBRAND

concentrer sur leur cœur de métier.
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CHIFFRES
CLÉS
PRÉSENTATION
DE LA SOCIÉTÉ
MyLeasing fut créé en 2010, partant du constat qu’une
part importante des entreprises françaises disposent d’un
service inadapté pour le financement de leurs véhicules
en LLD. Manque de personnalisation de la part des loueurs
en direct et bénéficiant d’une offre monomarque en
concession ces derniers nécessitaient des conseils surmesure et adaptés à leur mobilité.
MyLeasing propose des solutions multimarquesmultiloueurs. Présents sur tout le territoire, nous

CONTACTS

> Chiffre d’affaires total

1 400 000€

> Date de création
de la société
Octobre 2010

Teddy PERUS
Président
02 38 55 97 97
teddy.perus@myleasing.fr

Justine BRUN
Responsable Administrative
06 62 83 45 34
Justine.Brun@myleasing.fr

Fabien MICHAUDET
Directeur général
06 78 65 44 94
fabien.michaudet@myleasing.fr

> Fondateurs
Teddy Perus et Brice Renouard
> Principaux actionnaires
Teddy Perus et Fabien Michaudet

proposons à nos clients des solutions personnalisées
et innovantes : audit de parc, conseils, financements,
externalisations de la gestion des parcs automobile
ainsi que qu’une gestion dynamique des flottes par
l’intermédiaire de la Télématique.
Nos équipes, jeunes et dynamiques, œuvres chaque
jour pour contribuer efficacement à la mobilité de nos
clients grâce à un savoir-faire reconnu et un haut niveau
d’exigence.
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CHIFFRES
CLÉS
PRÉSENTATION
DE LA SOCIÉTÉ
Depuis plus de 25 ans, WinFlotte Management apporte
des solutions globales sur tous les enjeux liés à la flotte
automobile.
Acteur historique de l’édition de logiciel de gestion de
parc, WinFlotte Management a développé des solutions
technologiques en réponse aux besoins fonctionnels des
gestionnaires de parcs.
Mais le saviez-vous ?
WinFlotte devient maintenant WinFlotte Management.
Poussés par nos 110 clients, soit plus de 200 000 véhicules
à la route, nous renforçons notre accompagnement sur les
prestations de services avec 2 pôles :
• WinFlotte Fleetmanagement : depuis 10 ans, acteur
indépendant de gestion pour compte totale ou partielle.
Plus de 6000 véhicules gérés par notre équipe de 6
gestionnaires experts.
• WinFlotte Consulting : Consultants métier issus des
achats ou de direction flottes qui accompagnement nos

CONTACTS

> Chiffre d’affaires total
4 millions d'euros de CA
> Nombre de
collaborateurs total
38 collaborateurs
> Date de création
de la société
1992, rachat de la marque
en 2016 par la société OptiXT

MERLE Pascal
Directeur général
06 42 77 54 33
pascal.merle@optixt.fr

VERDASCA Amandine
Responsable du développement
06 42 95 96 01
amandine.verdasca@optixt.fr

MOURAT Cindy
Responsable WinFlotte
Fleet Management
06 78 43 93 05
cindy.mourat@optixt.fr

GRAS Cyril
Responsable WinFlotte Connecté
06 42 95 96 01
cyril.gras@optixt.fr

TARDY Anne-Lyse
Ingénieure commerciale
07 72 14 99 01
annelyse.tardy@optixt.fr

> Fondateurs
David Metais & Pascal Merle
> Principaux actionnaires
David Metais & Pascal Merle

clients dans différentes missions (audit, gestion d'appel
d'offre, projet green mobility, ..)
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Comme toute œuvre collaborative, les premiers remerciements reviennent aux contributeurs qui ont
enrichi par leur retour d’expérience, leur expertise, leur vision, et leurs convictions, ce guide 2018 des
bonnes pratiques de Flotte Automobile.
Nous adressons donc un immense merci aux partenaires :
- Total
- Norauto
- Aficar
- MyLeasing
- WinFlotte Management
Nous remercions également Christophe Gasser qui a œuvré pour la coordination du projet, au sein de
l’agence Losam Agency, et sa rédaction avec Aficar, sans compter leurs heures.
Un immense merci à Nicolas Bodet d’Aficar et Didier Sallé qui ont contribué à donner l’impulsion.
Nous remercions Michaël Paton, le graphiste, qui a encore fait des merveilles dans un temps record.
Nous remercions l’équipe permanente du Conseil National des Achats pour leur contribution et leur
confiance.
Pour terminer, nous remercions Marc Sauvage, pour sa vision et son énergie afin de positionner la
richesse du contenu au cœur de la communauté achat. Une communauté qui nous passionne !
Loïc Vuichard
CEO Losam Agency
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