
EN CHIFFRES

LA FLOTTE DU GROUPE

2BR MOBILITÉ
• Parc de 2 500 véhicules

• 85 % de VP

• 15 % de véhicules aménagés

• 95% de diesels

• Location sur moins d'un an

• Renault représente 65 %

des véhicules

2BR Mobilité opte pour
Avec 2 500 chauffeurs
répartis partout en France
pour transporter des
personnes en situation
de handicap, 2BR Mobilité
a fait appel à la télématique
pour garder le lien avec ses
salariés, optimiser sa flotte
et réduire ses coûts.

* * <

JEAN-CHARLES HOUYVET

Depuis 2 0 1 5

Directeur du parc automobile du groupe

2BR Mobilité.

Avant 2015
Directeur du parc Avis

(France et Bénélux).

L
e directeur du parc
automobile du groupe
2BR Mobilité se con-
fronte chaque jour à un
défi de taille. Il doit gérer

à distance 2 500 véhicules répar-
tis sur tout le territoire, et autant
de chauffeurs. Composé de deux
filiales, JL International et ST2S,
le groupe est spécialisé dans le
transport de personnes en situa-
tion de handicap. Les 6 000 clients
qui sont pris en charge matin et
soir sont à 90 % des enfants sur le
chemin de l'école.
Depuis sa création il y a vingt ans,
2BR Mobilité n'a cessé de mon-
ter en régime. Le groupe affichait
36 millions d'euros de chiffre
d'affaires en 2017, plus de 10 % de
croissance et une présence dans
66 départements. « Aujourd'hui
nous sommes en phase de

conquête départs de marché »
annonce Jean-Charles Houyvet,
le directeur du parc automobile
du groupe, Qui ajoute : « Nous
étions numéro deux l'an dernier,
nous devrions passer numéro un
en septembre 2018. » Mais der-
rière ces chiffres plus qu'encou-
rageants se cache un quotidien
compliqué pour le responsable.

GARDER LE CONTACT

L'une des principales difficultés
pour le directeur du parc est le
temps. Les résultats des appels
d'offres ne tombant pas avant le
mois de juin ou juillet, le groupe
a donc à peine trois mois avant la
rentrée scolaire pour organiser
ses tournées. « Chaque dépar-
tement fonctionne différem-
ment : certains nous donnent
juste un paquet d'adresses et
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la télématique
nous laissent la responsabilité
de créer des circuits cohérents,
d'autres nous proposent des tra-
jets déjà organisés », explique
Jean-Charles Houyvet. L'équipe
est composée de 2 500 chauf-
feurs à temps partiel. Chacun est
responsable de son véhicule ; il
part en septembre avec, et le res-
titue à la fin de l'année scolaire,
Afin de garder un contact avec
sa flotte, le directeur du parc de
2BR Mobilité a donc adopté la
télématique embarquée d'Axodel
depuis 2016. « Nous avons com-
mencé par un test sur 350 véhi-
cules. Aujourd'hui, nous en avons

équipé 2100 et nous atteindrons
les 2 500 en septembre 2018 »,
détaille Jean-Charles Houyvet.
La télématique est devenue le
lien qui manquait entre les
chauffeurs et l'entreprise, basée

en Seine-et-Marne. En plus de
cela, elle a permis au directeur du
parc de réaliser des économies
non négligeables. Réduction du
poste carburant, optimisation
des moyens, lutte contrel'immo-
bilisation et diminution du kilo-
métrage moyen sont autant de
bénéfices que revendique 2BR
Mobilité. « Cela nous a égale-
ment permis de vérifier les

heures d'arrivée des chauffeurs
quand certains parents se plai-
gnaient de retards », raconte
Jean-Charles Houyvet. De plus,
la télématique permet de garder
un œil sur le mode de conduite
des chauffeurs. Grâce aux don-
nées remontées, ceux-ci sont
en effet notés de 1 à 10. Ceux qui
passent sous la barre des 3 sont
considérés comme dangereux et
doivent suivre une formation.

L'une des spécificités du groupe
par rapport à ses concurrents est
son mode de gestion. Contrai-
rement aux autres, qui optent
majoritairement pour de la LOA,
2BR Mobilité a préféré choi-
sir de la location longue durée
sur moins d'un an. Résultat :
l'âge moyen des véhicules est
de sept mois, et les problèmes
liés à l'entretien sont moins
nombreux,

UN PARC MAJORITAIREMENT DIESEL

Le parc est composé à 85 % de
véhicules particuliers de type
Renault Clio ou Citroën C4 Cac-
tus, Les 15 % restants étant des
véhicules aménagés spécifique-
ment pour les fauteuils roulants,
comme des Renault Kangoo ou
des Citroën Berlingo. À propos du
mix énergétique, pas de surprise.

Le diesel domine largement avec
plus 95 % des motorisations.
« Nous avons des véhicules die-
sel, oui, mais ils sont propres,
explique le directeur du parc.
Les Renault Clio et les Citroën
C4 Cactus tournent autour de

85 g/km de C02. ». Mais la part
du diesel devrait bientôt chuter
de cinq points pour atteindre les
90 % à la rentrée 2018. La cause ?

L'arrivée dans les rangs de véhi-
cules électriques, à savoir deux
Citroën Berlingo et cinq Nissan
Leaf (avec une option pour cinq
Leaf de plus). « La seule diffi-
culté est liée au fait que nous ne

connaissons pas toujours les

futures tournées. Nous ne pou-
vons donc pas anticiper la pré-
sence de bornes de recharge »,
tempère Jean-Charles Houyvet •

Hélène Faucher

GROUPE 2BR MOBILITÉ
• 2 500 chauffeurs à temps

partiel

• Présence dans

66 départements
• 6 000 personnes

transportées matin et soir

• 36 millions d'euros

déchiffré d'affaires

• Plus de 10 % de croissance

O La télématique embarquée
d'Axodel équipera la totalité des

véhicules en septembre 2018.

© 2BR Mobilité et ses deux filiales
transportent 6 000 personnes
par jour.

TRANSPORT SCOLAIRE DE PERSONNES HANDIC

EN BREF
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