
Véhiposte, une flotte branchée
La filiale de location longue durée du groupe La Poste gère une flotte de 62 000 véhicules,
dont un volume record de 12 000 électriques. Résolument engagée dans la voie du zéro
émission, elle a également ouvert les dossiers de la télématique et de l’autopartage.

S
i l ’aventure du groupe
La Poste dans l ’électrique
a démarré en 1901 avec le
test de son tout premier vé
hicule zéro émission, une

Mildé pouvant rouler jusqu ’à 15 km/h
et affichant une autonomie de 50 km,
c’est un bon siècle plus tard, en 2007, que
les choses sérieuses commencent avec
le fameux appel d ’offres Bailly débou
chant sur une commande de plusieurs
centaines de véhicules électriques.
Cette énergie a depuis fait son nid dans
la flotte du groupe avec 12000 repré
sentants, dont plus de 7000 Renault
Kangoo Z.E., environ 4000 Staby, soit
des scooters à trois roues développés
par Ligier, et quelques centaines de
quads Quadeo. À cela viennent s ’ajou
ter plus de 20000 vélos à assistance
électrique (VAE). Cette électrification
à grande échelle est censée permettre
à La Poste de réduire de 20 % ses rejets
de CO 2 sur la période 2013-2020.
Un tel contingent positionne la flotte
de l ’entreprise parmi les plus électri
fiées au monde. Pour autant, les véhi
cules thermiques demeurent majo
ritaires puisque, hors VAE, le parc se

compose de 62000 véhicules, le plus
important en France derrière celui de
l ’État. La gestion de cet ensemble est

confiée depuis 2006 à Véhiposte, l ’opé
rateur de gestion de flotte interne du
groupe. « Nous achetons tous les véhi
cules que nous louons après à l ’entre
prise, sousforme de location financière.
Nous fonctionnons ensuite en fleet
management pour toutes les presta
tions », explique Christophe Martinet,
le directeur commercial et marketing
de Véhiposte. L’objectif assigné depuis
sa création est le suivant : optimiser en
permanence les coûts de la flotte.

PAS DE VE AU-DELÀ DE 5 M3

Dans le contexte actuel où l ’élec
trique est privilégié et où le diesel est
progressivement abandonné au pro
fit de l ’essence, la baisse du budget
automobile s’apparente à un véritable
challenge. Véhiposte, qui compte

Le parc se compose
de 62 000 véhicules,
le plus important
en France derrière
celui de l'État.

une quarantaine de collaborateurs
épaulés par deux plateaux techniques
externalisés, respectivement chez
ALD et Overlease, s’y attelle au quo
tidien. Difficile toutefois d ’obtenir
des éléments chiffrés, notamment sur
la partie des véhicules électriques.
« Cela fait longtemps que nous en

avons et nous continuons à en prendre,
c ’est donc que nous y trouvons un inté
rêt au niveau du groupe par rapport
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à nos usages. Les véhicules vieillissent
bien, il nous arrive alors d ’allonger la
durée de détention », se contente de ré
pondre Christophe Martinet à l ’ inévi
table question sur le TCO. À l ’origine,
les électriques sont exploités pendant
5 ans, mais certains sont poussés
jusqu ’à 6 ou 7 ans quand ils n’ont pas
trop de kilomètres au compteur.
Preuve que l ’électrique dispose encore
d ’une marge de progression au sein
du groupe, seul le segment des 3 à
5 m 3 de volume de chargement est au
jourd ’hui électrifié grâce aux Renault
Kangoo Z.E. Les segments supérieurs,
qui représentent une part importante
de la flotte, ne le sont pas encore, faute
d ’une offre suffisante selon Christophe
Martinet: «Nous exploitons des véhi
cules qui vont de 3 à 12 m 3 de volume
de chargement. Nous sommes très
ouverts et précurseurs sur les moteurs
alternatifs mais force est de constater
que quand vous passez le cap des 5 m3 ,

les produits deviennent plus rares.
Ou quand ils existent, ils sont beaucoup
plus chers. » Quelques propositions ar
rivent néanmoins au compte-gouttes,
comme le Renault Master Z.E. que
La Poste va exploiter très prochaine
ment. « Ce véhicule semble présenter
un bon compromis par rapport à nos
besoins », analyse le directeur com
mercial et marketing. En attendant
l ’avènement de modèles zéro émission
sur les hauts volumes, La Poste utilise
des Iveco Daily fonctionnant au GNV.
Véhiposte loue et gère également une

La flotte du groupe La Poste
compte 12 OOO véhicules
électriques et 20 000 vélos
à assistance électrique.

flotte de voitures particulières. Si le
100 % électrique n’est pas nécessaire
ment de mise ici, il est toutefois ques
tion de dédiésélisation. « Nous nous
orientons progressivement vers de
l ’essence pour les véhicules de service
et de pool, révèle Christophe Mar
tinet. Pour les véhicules de fonction,
que les collaborateurs choisissent sur
catalogue, nous sommes également
dans une phase intermédiaire avec de
l ’essence et de l ’hybride, mais aussi de
l ’hybride rechargeable, même si cet axe
est encore balbutiant puisque les offres
ne sont pas très nombreuses. Nous res
tons toutefois cohérents, nous adaptons
l ’énergie en fonction des usages. »

TÉLÉMATIQUE ET AUTOPARTACE
Le tsunami de produits alternatifs qui
se profile, tant du côté des utilitaires
légers que des voitures particulières,
a poussé Véhiposte à redistribuer
les cartes dans le cadre d ’un appel
d ’offres sur l ’ensemble des segments,
une quarantaine, qui correspondent
aux usages du groupe. La procédure,
lancée il y a quelques mois, livrera son
verdict en 2020. « C ’est un processus
long car nous avons un système de
qualification technique qui veut que

tous les constructeurs sélectionnés en
liste restreinte fournissent un véhicule
test afin que nous puissions l ’étudier et
voir s’il est compatible avec notre uti
lisation atypique. Nous devons nous
assurer qu’il dure 5 ou 6 ans, sans avoir
à changer des éléments tous les deux
ou trois ans », détaille Christophe
Martinet.
Véhiposte travaille en parallèle sur
deux sujets annexes. Tout d ’abord, la
télématique avec Kuantic. Plusieurs
centaines de véhicules ont été équipés
de boîtiers en guise de test. L’idée est
ici de fiabiliser les données techniques,
de suivre au mieux la consommation,
de contribuer à améliorer les compor
tements au volant et de proposer le cas
échéant des formations à l ’écocon-
duite. Si l ’expérience est concluante,
l ’ensemble de la flotte sera équipé.
Le second sujet d ’actualité est l ’auto
partage. Véhiposte expérimente cette
solution avec plusieurs dizaines de
véhicules de son siège social en par
tenariat avec Mobility Tech Green.
Cela doit permettre d ’identifier les
véhicules de pool qui roulent peu et de
mutualiser les déplacements entre les
différents sites du groupe.
Soulignons enfin que l ’objectif de
Véhiposte ne se limite pas à optimiser
la flotte du groupe La Poste. La filiale
propose ses solutions et ses outils aux
entreprises à la recherche d ’un expert
du fleet management. Plusieurs cen
taines de véhicules sont ainsi gérés
pour le compte de clients externes, dc
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