
2BR Mobilité, une flotte
sous étroite surveillance
La société spécialisée dans le transport de personnes en situation de handicap a doté léssentiel
de ses 2 7 0 0 véhicules d'un dispositif de télématique. Un équipement devenu indispensable
pour le bon fonctionnement de son activité.

T
ous les jours, les

2700 chauffeurs employés
par 2BR Mobilité et ses

filiales JL1 et ST2S trans-
portent jusqu'à 6000 per-

sonnes aux quatre coins du territoire.
Il s'agit pour l'essentiel, à plus de 90 %,
d'enfants en situation de handicap qu'il
faut prendre en charge le matin pour
les emmener à l'école et le soir pour
les ramener chez eux. 2BR Mobilité est

aujourd'hui l'un des principaux acteurs
dans ce domaine d'activité en France.

L'entreprise fondée il y a vingt ans,
qui a réalisé un chiffre d'affaires de

Jean-Charles Houyvet, directeur
du parc automobile de 2BR Mobilité.

36 millions d'euros en 2017, prend pro-
gressivement le relais, au même titre que
ses concurrents, des conseils départe-
mentaux qui ont compétence en matière
d'organisation des transports scolaires
mais qui n'ont plus nécessairement

les moyens humains et financiers d'en
assurer la totalité en direct. Au gré des

marchés publics remportés, 2BR Mobi-
lité voit donc son activité monter en

puissance. Une croissance qui s'accom-
pagne d'un développement de sa flotte
automobile. La preuve en chiffres: de

1495 véhicules en 2015, l'entreprise est

passée à 2700 en 2018 et table sur un
potentiel de 3100 en 2019.

DE L'ÉLECTRIQUE À PETITES DOSES
Le parc se compose à ce jour
d'environ 2000 voitures particulières,
majoritairement des Renault Clio,
de 70 fourgonnettes 7 places, de
325 minibus 9 places et de plus de
250 véhicules transformés pour le
transport de personnes à mobilité
réduite (TPMR). Pas moins de neuf
marques sont représentées, Renault
étant le premier fournisseur. La
flotte est gérée en location longue
durée, principalement par le biais des

captives des constructeurs, la plupart
du temps avec des contrats de moins
d'un an. «Nous n'avons pratiquement
plus de véhicules avec des contrats
pluriannuels, sauf pour les TPMR qui ont
nécessité un gros investissement. Nous

renouvelons donc 95 % de notre flotte
tous les 11-12 mois. Ainsi, nous avons des

véhicules propres, peu polluants, fiables et

dotés des dernières technologies », affirme
Jean-Charles Houyvet, le directeur
du parc automobile de 2BR Mobilité.
Cela permet également à l'entreprise de
faire preuve de flexibilité par rapport
aux gains et pertes de marchés publics,
dont les résultats sont généralement
connus en juillet pour un déploiement
des véhicules à la fin du mois d'août. En
tant qu'ancien salarié d'une entreprise
de location courte durée, Jean-Charles
Houyvet connaît toutes les ficelles

Environ 2 300 véhicules sont aujourd'hui
dotés d'un boîtier et la totalité de la flotte
le sera début 2019.
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du métier pour piocher rapidement
des véhicules dans les stocks des

constructeurs et les répartir en quelques
jours sur l'ensemble du territoire.

Pour l'heure, la flotte fonctionne pra-
tiquement à 100 % au diesel, ce carbu-
rant restant plus avantageux en termes
de TCO par rapport à de l'essence et

surtout de l'électrique. « Nous avons

toutefois bien pris conscience des diffi-
cultés que nous allons rencontrer à terme
dans certaines villes avec le diesel. Nous
cherchons les meilleures solutions pour
demain, c'est pourquoi nous avons inté-
gré à la rentrée nos sept premiers modèles

électriques. Il s'agit de Nissan Leaf et de

Citroën Berlingo. Nous avons également
posé une option pour une trentaine de

véhicules supplémentaires », détaille
Jean-Charles Houyvet. Des hybrides et

quelques modèles essence ont eux aussi
fait leur entrée dans le parc.

L'autre grand sujet du moment chez
2BR Mobilité est la télématique. Environ
2300 véhicules sont aujourd'hui dotés
d'un boîtier et la totalité de la flotte le
sera début 2019. Une première tenta-
tive infructueuse avait été menée il y a

quelques années sur le sujet, comme
l'explique Jean-Charles Houyvet : « Nous
avions mis en place un outil sur 250 véhi-
cules, mais nous n'étions pas satisfaits
des remontées qui étaient faites, c'était
désastreux. Il arrivait, par exemple, que

les rapports signalent des véhicules en

mouvement alors que, dans les faits, ils
étaient stationnés. »

10 À15 % D'ÉCONOMIE
DECARBURANT
2BR Mobilité fait désormais confiance
à Kuantic et à sa filiale Axodel. Kuantic
s'occupe d'installer les boîtiers quand
les véhicules ne sont pas équipés
en première monte constructeur et
Axodel met à disposition sa plateforme
Axofleet. L'entreprise a désormais accès
à quantité de données en provenance
des véhicules comme le kilométrage,
la consommation, le comportement au
volant des chauffeurs ou les rapports
de trajets.

Pour Jean-Charles Houyvet, la télé-
matique ne présente que des bienfaits:
« Grâce à la remontée automatique du
kilométrage réel, nous pouvons program-
mer au plus juste les opérations de main-
tenance et comparer la consommation de

carburant par véhicule avec les feuilles
de route pour le contrôle budgétaire.

L'entreprise utilise la plateforme
d'Axodel pour l'exploitation
des données des véhicules.

La géolocalisation nous a également per-
mis de retrouver immédiatement les véhi-
cules volés et de déclencher des interven-
tions de police efficaces. Elle nous autorise
aussi à contester de plus en plus d'amendes

reçues sans raison ces derniers mois et cela

de façon imparable quand on peut prou-
ver que le véhicule verbalisé n'était pas sur
zone, grâce aux relevés télématiques. »
Autre argument en faveur de cet équi-
pement, une économie de 10 à 15% a

été constatée sur le poste carburant. Les
chauffeurs dont la conduite laisse parfois
à désirer sont vite démasqués et formés à

l'écoconduite si nécessaire, dc

2BRBWB*

La Renault Clio est le véhicule le plus représenté dans la flotte de 2BR Mobilité.
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