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S’ils ont longtemps paru être les parents pauvres de l’automobile, destinés plus
à effectuer des tâches ingrates qu’à représenter l’entreprise et valoriser leurs utilisateurs,

les véhicules utilitaires changent désormais d’univers. Si leurs missions restent
les mêmes, qu’il s’agisse de fourgons, de camionnettes ou de véhicules transformés,

ils intègrent désormais les mêmes qualités de conduite que les automobiles et disposent
souvent des mêmes équipements de sécurité, de confort et d’aide à la conduite.

Ainsi, les prochains mois vont voir arriver toute une génération de modèles électriques
destinés à répondre aux contraintes de la logistique du « dernier kilomètre »

dans les grands centres urbains.

LES VÉHICULES UTILITAIRES
SE PRÉPARENT UN FUTUR ÉLECTRIQUE

E
n progression de + 7 %
l’an passé, les ventes de
véhicules utilitaires aux
entreprises ont renoué

avec les années fastes d’avant la
crise. Avec 438 639 immatricula-
tions enregistrées durant l’année
2017, les achats de ce type de véhi-
cules par les flottes, les PME et les
TPE sont revenus en effet à leurs

meilleurs niveaux, celui des années
2006 à 2008 lorsque le marché
dépassait les 460 000 unités. Sou-
vent interprétée comme un indica-
teur de la bonne santé économique
d’un pays, l’évolution des ventes de
véhicules utilitaires semble en tout
cas faire preuve de dynamisme et
confirme le sentiment observé que
la reprise économique est bien là.

La volonté des entreprises de
renouveler leur parc en témoigne
d’autant plus que les véhicules
à usage professionnel ont com-
mencé leur mutation. Afin d’al-
longer les séries de fabrication,
les fourgonnettes telles que les
Renault Kangoo ou les Citroën
Berlingo sont produites sur les
mêmes plateformes que leur
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équivalent voitures particulières
baptisées « ludospaces ». Elles
bénéficient du coup des mêmes
qualités routières, des mêmes
équipements de sécurité et des
mêmes outils de connectivité.
Surtout, ces modèles adoptent
aussi des équipements d’aide à la
conduite que l’on n’envisageait
pas de voir présents à bord de
véhicules professionnels.

L’UTILITAIRE, UNE VOITURE
COMME LES AUTRES
Ainsi, au sein du groupe PSA ,
les nouvelles générations de Peu-
geot Rifter (ex-Partner), Citroën
Berlingo et Opel Combo Life, si
elles se veulent différentes, sont
produites sur la même plateforme
EMP2. Les versions ludospaces
pour les particuliers viennent
d’être présentées offrant 5 ou
7 places selon la finition choisie.
Les versions utilitaires suivront
d’ici l’été en proposant également
deux longueurs de chargement.
Elles auront toutes leur identité
propre ; le Peugeot Rifter béné-
ficiera par exemple du poste de
conduite i-cockpit avec son volant
compact, son écran tactile HD et
une dalle de 12 pouces au tableau
de bord. Mais tous partageront
des équipements plutôt associés

jusqu’ici à l’automobile. Il en va
ainsi du régulateur de vitesse adap-
tatif avec Stop&Start, de la caméra
de recul avec Top Rear Vision,

du grip Control (qui permet de
renforcer la motricité sur terrain
glissant et de contrôler la vitesse
du véhicule en descente) ou de
l’affichage « tête haute ». Ces nou-
veaux modèles seront également
équipés d’un système de contrôle
de stabilité de l’attelage lié à l’ESP
et naturellement de la connectivité
avec l’affichage des applications du
smartphone, la recharge sans fil et
la navigation connectée TomTom.
Mieux encore, ces fourgonnettes
peuvent également être équipées
d’une boîte automatique EAT8
à huit rapports et de moteurs
modernes tels que le nouveau
diesel 1.5 BlueHDi ou désormais,
le bloc essence 1.2 pureTech de
PSA. Une réponse à l’évolution
des utilitaires vers les motorisations
essence qui ont connu l’an passé

une forte croissance. Même si elles
n’ont représenté que 7848 unités,
ces modèles utilitaires essence ont
progressé de + 62,4 %.

VERS DES UTILITAIRES
HIGH-TECH !
La sophistication des véhicules
utilitaires qui rouleront prochai-
nement ne s’arrête pas là. Chez
Mercedes , le nouveau grand four-
gon Sprinter est le premier à incor-
porer les principes « adVANCe »

élaborés par la marque allemande

et dont le but est de la faire pas-
ser du statut de constructeur
d’utilitaires à celui de fournisseur
de solutions de transport et de
mobilité intégrée. Désormais, les

services proposés ont tout autant
d’importance que le véhicule
lui-même, explique ce construc-
teur. Ce nouveau Sprinter est par
exemple équipé de systèmes de
connectivité (boîtier Hermes de
série) et devient un objet connecté
offrant la possibilité de mettre
en place des solutions de gestion
entièrement dédiées aux besoins
de ses utilisateurs. La connexion
« Mercedes Pro connect » permet
à l’entreprise d’organiser au mieux
les missions de chacun de ses

véhicules en donnant, presque en
temps réel, toutes les informations
nécessaires comme l’emplacement,
le niveau de carburant, les inter-
valles d’entretien, etc.
Exemple d’application de la
connectivité des véhicules aux
services de mobilité de demain :
Mercedes développe un nouveau
concept de gestion des parkings
connectés. Une puce électronique
logée dans la plaque d’immatri-
culation permet aux fourgons de
livraison un accès automatique
au parking. Les véhicules entrant
sont « checkés » quant à leurs
pannes éventuelles à l’aide d’un
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scanner et tous les travaux de
maintenance sont proposés par le
concessionnaire local.
Autre innovation, le construc-
teur allemand a réalisé en Suisse
100 livraisons au moyen de
drones, relayés par ses véhicules
utilitaires. Grâce à ce projet pilote,
une cinquantaine de consomma-
teurs ont pu commander des pro-
duits en ligne et se faire livrer le
jour même par « courrier aérien ».

Leurs colis étaient emportés par
un drone sur une distance pou-
vant atteindre jusqu’à 17 km
avant de revenir se poser sur un
fourgon Mercedes garé dans la
ville de Zürich.

DES UTILITAIRES AUTONOMES
EN 2022 ?
Enfin, Mercedes vient égale-
ment de signer la livraison de
1500 fourgons électriques à son
client Hermes. Ici Mercedes coo-
père avec cette entreprise dans
plusieurs villes d’Allemagne sur
un développement conjoint de
station de recharge des véhicules
dans les centres logistiques Hermes
et d’analyse des données des véhi-
cules pour la gestion globale de
la flotte. Surtout, Mercedes veut
être associé au développement des

systèmes d’optimisation du pro-
cessus de livraison, notamment les

systèmes automatisés permettant
d’accélérer les opérations de char-
gement et de déchargement des

colis. Une orientation qui montre
que les constructeurs de véhicules
utilitaires envisagent d’être beau-
coup plus associés à l’avenir à l’or-
ganisation globale de la mobilité
des biens et des personnes. Ainsi,
comme l’a déclaré Ashwani Gupta,
directeur Alliance de la division
véhicules utilitaires Renault-
Nissan, « la révolution des véhicules

autonomes commencera par les véhi-
cules utilitaires et les voitures parti-
culières suivront ». Pour le patron
du véhicule utilitaire de l’alliance,
« dès lors que l’on va commencer à
croire que cette technologie va générer

des revenus additionnels et que cela

sera plus efficace, alors les sociétés

commenceront à travailler sur ce

sujet ». Des propos qu’il faut mettre
en relation avec la présentation
récente par Renault du concept de
robot taxi EZ-GO (Easy Go) dédié
au transport urbain de personnes,
dont le lancement est envisagé
pour 2022.

L’ÉLECTRIQUE POUR
LES LIVRAISONS URBAINES
Reste que le dénominateur com-
mun à l’ensemble de ces projets est

l’introduction de l’énergie élec-
trique sur les véhicules utilitaires.
Selon les chiffres annoncés par
Mercedes et issus de l’étude Pit-
ney Bowes 2017 (Parcel Shipping
Index), « les livraisons de colis dans
le monde ont augmenté de près de

48 % en deux ans, passant de 44
à 65 milliards d’unités entre 2014
et 2016 ». Et il est prévu que des
taux de croissance annuels à deux
chiffres accompagnent l’évolution
de ces livraisons jusqu’en 2025.

Pour faire face à cette croissance,
Mercedes mise sur la version
électrique du Sprinter qui verra le
jour en 2019. Ce e-Sprinter sera

proposé aux opérateurs privés
ou publics pour mettre en place
des services de covoiturage (sha-
ring@vans) et de transports à la
demande. Mais dès cette année,
c’est également une version
électrique du Vito, l’utilitaire
compact de la marque, qui sera

commercialisée avec une auto-
nomie proche des 100 km et une
charge utile de 1 000 kg.
Du côté de l’alliance Renault
Nissan, les véhicules utilitaires
électriques connaissent déjà plei-
nement un essor. Il faut dire que
Renault commercialise le Kangoo
électrique depuis plus de cinq ans
et a doublé l’an passé l’autonomie
de cette fourgonnette qui, équipée
de batteries de 33 kW, dispose
d’une autonomie réelle de 200 km
(270 km selon la norme NEDC).
Sur le plan des ventes d’utilitaires
en France aux entreprises, le

SORTIMO ACCOMPAGNE LA CROISSANCE DES VÉHICULES UTILITAIRES

Spécialisé dans l’aménagement des véhicules utilitaires pour les besoins spécifiques de ses
clients, Sortimo a de nouveau enregistré une croissance à deux chiffres de ses activités. Comme
l’explique Carle-Emmanuel Barbez, responsable du marketing de Sortimo en France, « la crois-
sance de nos activités s’est en plus appuyée l’an passé sur les appels d’offres remportés par
Gruau, lesquels ont constitué un apport supplémentaire de marché pour Sortimo. Cela a permis
surtout un travail en commun avec Gruau dès le lancement des projets afin d’optimiser les coûts
et de réduire les temps de réalisation » . Sortimo, société d’origine allemande, a passé depuis
deux ans un partenariat avec le carrossier Gruau spécialisé dans l’adaptation des véhicules
utilitaires et n° 1 en Europe. Puis, comme le relève le responsable marketing de Sortimo, « avec
ce partenariat, nous profitons d’une excellente notoriété auprès des constructeurs nationaux de
véhicules utilitaires qui nous associent désormais à Gruau ».
Si le choix, par les entreprises, de structures en bois reste majoritaire en France, la tendance aux
choix d’aménagements métalliques poursuit sa progression, constate-t-on chez Sortimo, notam-
ment en raison de la sophistication des nouveaux véhicules utilitaires mis sur le marché, lesquels
nécessitent une plus grande qualité d’aménagement que procurent les structures métalliques.
« Par ailleurs, le recours à la location longue durée pour l’acquisition par les entreprises de véhicules
utilitaires favorise le choix de modèles équipés d’aménagements de qualité pour un coût de quelques
dizaines d’euros de plus sur le loyer mensuel de location », relève Carle-Emmanuel Barbez.
Spécialiste des aménagements métalliques et même des structures en matériaux composites
à bord des véhicules utilitaires, Sortimo développe cinq gammes d’aménagements adaptés
aux activités de sa clientèle en sachant que la croissance du e-commerce, de la logistique du
dernier kilomètre et celle des ventes de véhicules utilitaires électriques vont favoriser le choix
d’aménagements de véhicules de plus en plus sophistiqués. « L’arrivée des véhicules utilitaires
électriques va se traduire par une chasse au poids sur ces véhicules car la réduction du moindre
kilo se traduira immédiatement en kilomètres d’autonomie supplémentaires », prévient Sortimo.
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Renault Kangoo vient largement
en tête avec 2 546 unités (+7 %)
sur un total de 6 011 immatri-
culations pour l’année 2017.
Il devance la Renault Zoé
(675 ventes), le Peugeot Partner
(660 ventes), le Nissan e-NV200
(597 ventes) et le Citroën Berlingo
(586 ventes).

LES UTILITAIRES RENAULT
SONT DÉJÀ BRANCHÉS
Depuis le début de l’année,
Renault commercialise également
la version ZE (100 % électrique)
de son grand fourgon le Master.
Ce modèle équipé également de

batteries de 33 kWh ainsi que
d’un moteur de 57 kW (76 ch)
dispose d’une autonomie de
200 km NEDC, soit 120 km réels
et un temps de charge de 6 heures.
Dans cette version 100 % élec-
trique, le Master ZE conserve son
volume utile de 8 à 13 m3 pour
des charges utiles de 1 à 1,1 tonne.
Comme l’a expliqué Ashwani
Gupta, à la tête de la division
utilitaire de Renault Nissan, la
marque au losange s’est engagée à

« électrifier la totalité de son offre de

fourgons et fourgonnettes. La gamme
actuelle, allant du quadricycle au
grand fourgon, répond aux princi-
paux besoins des professionnels en

termes de volume ou de charge utile,
permettant la livraison du dernier
kilomètre et l’accès aux centres-villes

sans émissions. Par ailleurs, un nou-
vel écosystème de services connectés a
été développé, améliorant la gestion

des flottes et le développement de

l’activité des professionnels ».
En effet, Renault diffuse un écosys-

tème de services connectés permet-
tant aux gestionnaires de réaliser
une meilleure gestion de leur parc
à partir des données recueillies sur
le véhicule. Baptisé Easy Connect
for Fleet, cette solution de télé-
matique embarquée permet en
effet la remontée des données des

véhicules. Il en va ainsi du kilo-
métrage, de la position géogra-
phique, consommation, pression
des pneus, des alertes techniques,
du nombre de kilomètres avant la
prochaine révision, etc. Ainsi, avec

le boîtier Renault Communication
Adapter qui se connecte à l’électro-
nique du véhicule, le gestionnaire
de flotte n’a plus besoin d’aller
rechercher ces informations auprès
du conducteur ou directement
dans le véhicule puisque le boîtier
télématique permet la remontée
des informations utiles, à distance
et en temps réel.
Par ailleurs, afin de proposer une
plus grande palette de services
issus du traitement de ces don-
nées, Renault s’est associé à un
grand nombre de prestataires
spécialisés dans la gestion de
flottes. On note ainsi les parte-
nariats établis avec Fleetmatics,
Kuantic, Masternaut, Optimum
Automotive Group, Telogis et
TomTom Telematics.

LE GRUAU ELECTRON II
À L’AVANT-GARDE
Parmi les autres modèles d’uti-
litaires électriques disponibles
pour les flottes d’entreprises, le
nouveau Nissan e-NV200 est
désormais équipé d’une batterie

LE TOP 10 DES VENTES D’UTILITAIRES LÉGERS
EN 2017 (HORS DÉRIVÉS VP ET PICK-UP)

1 Renault Kangoo 39 359 9 %

2 Citroën Berlingo 26 591 6,1 %

3 Renault Master 26 357 6 %

4 Fiat Ducato 25 239 5,8 %

5 Peugeot Partner 21 549 4,9 %

6 Peugeot Expert 17 293 3,9 %

7 Citroën Jumpy 14 718 3,4 %

8 Citroën Jumper 11 847 2,7 %

9 Peugeot Boxer 11 014 2,5 %

10 Mercedes Sprinter 9 947 2,3 %

Renault Master Z.E.
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de 40 kWh lui offrant une auto-
nomie de 280 km NEDC ; soit
environ 200 km réels. Doté de
4,2 m3 de volume utile et de
770 kg de charge utile, le Nissan
e-NV200 dispose également du
mode de conduite Eco, qui calibre
la pédale d’accélérateur et limite
la consommation d’énergie afin
d’optimiser l’autonomie. Autre
modèle véhicule utilitaire élec-
trique d’avant-garde, l’Electron
II est produit par Gruau , spécia-
liste de la carrosserie pour véhicules
utilitaires. Il s’agit d’un fourgon
100 % électrique doté d’une puis-
sance de 60 à 90 kW équivalente à

celle d’un moteur diesel de 130 ch
et offrant jusqu’à 260 km d’auto-
nomie (NEDC).
Celui-ci a déjà séduit des entre-
prises comme RATP Dev et
ERDF en tant que véhicules
d’intervention. Bâti sur la base
d’un Fiat Ducato, celui-ci est dis-
ponible dans différentes versions
pour de multiples métiers (four-
gon, isotherme, minicar, BTP
avec benne alu de 320 kg, véhicule
atelier, etc.). À bord, l’Electron II
est équipé d’un écran tactile

donnant accès à toutes les infor-
mations relatives à la conduite :
consommation instantanée, auto-
nomie, temps de charge. L’option
E-Connect Program donne aussi
accès à la géolocalisation des véhi-
cules, la prévision des temps de
charge, le suivi des consomma-
tions ou encore la planification
des maintenances.

FORD TESTE AUSSI L’HYBRIDE
RECHARGEABLE
Volkswagen prépare de son côté
une version électrique de son
nouvel utilitaire lourd, le Crafter.
Proposé en septembre prochain,
ce e-Crafter est animé par un
moteur électrique de 100 kW
et alimenté par une batterie de
35,8 kWh. Il offrira un volume de
chargement allant jusqu’à 10,7 m3

et une charge utile variant de
1 à 1,75 tonne selon la version.
À vocation urbaine, ce fourgon
électrique est limité à 90 km/h
et annonce une autonomie de
l’ordre de 160 km.
Enfin, du côté de Ford , on s’active
autour du StreetScooter Work XL
bâti sur une base de Ford Transit.

Ce fourgon électrique développé
en Allemagne en partenariat avec
le groupe Deutsche Post DHL qui
exploite 150 modèles de pré-série
pour la distribution de colis, dis-
pose d’un volume de chargement
de 20 m3 et d’une autonomie
comprise entre 80 et 200 km.
La marque américaine finalise éga-
lement le futur Transit Custom
hybride rechargeable. Prévu pour
entrer en production en 2019, le
Transit Custom hybride rechar-
geable est équipé d’un système
hybride avancé dont l’autonomie
est de 50 km en mode zéro émission
et pouvant être rechargé facilement
et rapidement via les stations de
recharge habituelles. Pour prolon-
ger son autonomie, le moteur Ford
EcoBoost 1,0 l positionné en série
agit comme un générateur pour
recharger les batteries sur les trajets
plus longs. Au total, ces nouvelles
motorisations pour les véhicules uti-
litaires devraient permettre d’abais-
ser fortement les contraintes liées à

la circulation des utilitaires dans les

centres-villes et à l’organisation de la
logistique du dernier kilomètre dans
les grands centres urbains.

GRUAU ELECTRON II

PEUGEOT RIFTER

JEAN-PIERRE LAGARDE

FORD DHL-STREETSCOOTER
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