
Télématique Suivi des véhicules, optimisation des tournées, éco-conduite, sécurité routière, etc. : les

usages de la télématique embarquée sont multiples. Et en pratique, ils dépendent avant tout de l’activité de la flotte et

des problématiques rencontrées par le gestionnaire au quotidien. Cependant, tous contribuent directement ou indirecte

ment à réduire les coûts.

Un dispositif de gestion
au quotidien

S
elon une étude de l'Arval

Mobility Observatory, envi

ron 28% des flottes françaises

avaient recours à la télématique

embarquée en juin 2020 (voir l'encadré

page 46). Une proportion relativement

faible mais en hausse comparé à 2019

où cet observatoire comptabilisait 12 %

de parcs équipés. Entreprises et collec

tivités ont en effet accès à une grande

diversité de prestataires et d'offres (voir

l'article page 52).

Toujours d'après cet observatoire, les

entreprises françaises déjà équipées

seraient avant tout motivées par l'amé

lioration de la sécurité des conduc

teurs (37%) et de leur comportement

routier (34%), ou encore par le ren

forcement de la sécurité des véhicules

(36%). Dans les faits, les motivations

et les usages dépendent de l'activité

de la flotte, comme en témoignent les

gestionnaires de parc que nous avons

interrogés. Avec bien souvent à l'ori

gine un objectif en commun: réduire

les coûts.

Améliorer l ’efficacité
opérationnelle
Ainsi, le spécialiste de l'installation

et de la maintenance des réseaux de

télécommunication Constel a adopté

la télématique embarquée lors de la

création de son parc de véhicules de

société - soit actuellement 340 unités.

Avec l'objectif de disposer d'un outil de

gestion des kilométrages pour ajuster

les contrats de location.

De son côté, Henrique Dos Santos,

dirigeant de deux entreprises de loca

tion de transport avec chauffeurs, DSN

Transports et AEL Services, souhaitait

au départ suivre les heures de travail

de ses salariés en géolocalisant ses

90VUL. «Grâce à la géolocalisation,

nous avons pu contrôler les heures sup

plémentaires, sachant que nos chauf

feurs sont censés travailler sept heures

par jour pour nos clients», illustre ce

dirigeant. Autre avantage : « Comme

nous renouvelons nos véhicules tous

En 2015, le spécialiste de la propreté urbaine Korrigan a installé des boîtiers GPS de la solution télématique Omogen

d ’ASAP dans la totalité des 7Ovéhicules de sa flotte, dont 28 Nissan e-NV200 100% électriques.

les trois ans, nous pouvons équilibrer

les kilométrages parcourus en les chan

geant de tournée, certaines étant plus

longues que d'autres», ajoute-t-il (voir

le témoignage page 43). La PME iséroise

Ribeaud Menuiserie a quant à elle ins

tallé des boîtiers sur les huit véhicules

de ses collaborateurs afin de pouvoir

leur confier les véhicules matin et soir

en toute sérénité, et limiter de la sorte

les temps de trajet pour se rendre sur

les chantiers.

Mieux connaître son activité
Pour les entreprises effectuant des tour

nées, la télématique est de fait devenue

un levier d'optimisation indispensable.

«Aujourd'hui, notre outil permet de

visualiser le tracé de chaque chauf

feur sur une carte, confirme Henrique

Dos Santos pour DSN Transports. Si

nous constatons qu'un chauffeur va

empiéter sur la tournée d'un autre,

nous revoyons la répartition des clients

sur les tournées pour éviter les dou

blons, les croisements ou les kilomètres

supplémentaires. Nous pouvons aussi

prouver à nos clients que le chauffeur

est bien passé dans tel et tel garage en

cas de conflit, lié par exemple à des

pièces non livrées. De plus, les chefs

d'équipe peuvent regarder chaque

matin où est le véhicule pour vérifier

si le chauffeur s'est bien réveillé, ce qui

est important pour la prestation de ser

vice », complète Henrique Dos Santos.

Et avec l'évolution des fonctionnalités

de la télématique, chaque chauffeur a ...
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••• maintenant une clé d'identification.

« Ils peuvent dès lors changer de véhi

cule lors d'une panne ou pendant des

vacances. Mais nous savons toujours

qui conduit et à quel moment, ce qui

facilite la gestion des amendes dans le

cadre de la désignation», ajoute Hen

rique Dos Santos.

«Avec la géolocalisation, nous iden

tifions les endroits où les véhicules

consomment plus d'énergie qu'ailleurs

car la circulation y est plus compliquée,

décrit pour sa part Christophe Chevi-

gnac, responsable d'exploitation pour

le spécialiste de la propreté urbaine

Korrigan (70 véhicules). Nous pou

vons ensuite faire des rapports entre

les interventions, la consommation et

les quartiers pour mieux planifier les

tournées. Cela nous aide aussi à faire

les bons choix de modèles, sachant

que nous renouvelons le parc régu

lièrement en fonction des marchés

auxquels nous répondons.» Avec cette

précision d'Ali Abedour, président de

Korrigan: «Le suivi des consomma

tions est un peu plus complexe sur les

véhicules GNV car le calcul s'effectue

au kilogramme et non au litre, ce qui

n'est pas évident. Nous sommes en

train d'étudier les possibilités de chif

frage avec notre prestataire, sachant

qu'il reste nécessaire de renseigner le

prix d'un kilo de GNV et la consomma

tion constructeur du véhicule » (voir le

témoignage ci-contre).

Anticiper toujours plus
la maintenance
Korrigan s'appuie également sur ses

boîtiers pour faire de la maintenance

prédictive et a développé sa propre

application baptisée MYCAR avec

laquelle ses conducteurs peuvent

Témoignage

Ali Abedour, président, et Christophe

Chevignac, responsable d ’exploitation,

Korrigan

Spécialiste de la propreté

urbaine, Korrigan a généralisé

l’ installation de boîtiers GPS

dans sa flotte, tout en intégrant

les données remontées de ses

70 véhicules à son logiciel métier.

« Notre prestataire ASAP nous

fournissait déjà le logiciel métier

MyKorrigan pour répertorier

toutes nos interventions dans le

cadre des contrats avec nos clients

et en particulier la ville de Paris.

Nous avions aussi installé des boî

tiers de géolocalisation sur nos vé

hicules sensibles, plus susceptibles

de se faire voler telles les nacelles.

En 2012, nous avons généralisé

les premiers boîtiers afin de suivre

les véhicules et de présenter une

cartographie à nos clients. Nous

avions ainsi une vision d’ensemble

Des indicateurs de temps

de trajet et d'éco-conduite

des véhicules en déplacement.

2015 a marqué un tournant:

nous avons adopté la solution

télématique Omogen d'ASAP et

installé des boîtiers GPS dans tous

les véhicules. Cela entrait dans

notre démarche de développe

ment durable et de RSE. En effet,

nous avons opté dès 2014 pour

des véhicules à faibles émissions

(électriques et GNV) en remplace

ment de nos véhicules Euro 5, et

nous voulions suivre la consom

mation d’énergie afin de connaître

notre bilan carbone. Nous avons

aussi ajouté des indicateurs de

temps de trajet et d’éco-conduite,

et obtenu des reportings beaucoup

plus précis. Nous pouvons générer

des rapports quasi instantanément

sur la journée, la semaine ou le

mois. Ces données servent aussi

à répondre aux clauses environ

nementales des appels d’offres.

Par la suite, nous avons fait

évoluer le logiciel vers d’autres

fonctionnalités. Nous avons essayé

d'optimiser les tournées, de les

rapprocher et d'éviter les par

cours encombrants. Nous faisons

aussi de la maintenance prédic

tive par rapport au kilométrage

pour les véhicules et aux heures

d’utilisation pour les machines

embarquées. Cette fonctionnalité

a été complétée avec la nouvelle

application MyCar: en flashant le

QR Code affiché sur le véhicule

avec son smartphone, l'opéra

teur ou le manager peut signaler

directement toute anomalie

comme un choc sur le pare-brise.

Au total, 400000euros ont

été investis entre 2012 et 2020

pour le développement de

l’application MyKorrigan/MyCar

et nous continuons investir pour

la faire évoluer; mais nous

avons toujours un retour sur

investissement et nous gardons

entièrement la main dessus. »

LA FLOTTE DE KORRIGAN

EN CHIFFRES

70véhicules Euro 6 en achat:

28e-NV200, 22 Master L2H2 diesel,

iScania BOM GNV, 4Piaggio

Porter essence, 6Micra diesel,

4 Ducato GNV, 2 Daily GNV PTAC

3,5t, 2 Daily GNV PTAC7t

signaler un problème sur leur véhi

cule en flashant un QR Code. « L'infor

mation arrive directement dans notre

atelier intégré. Nous pouvons donc

préparer ou commander la pièce en

amont et immobiliser le véhicule le

moins longtemps possible, se félicite

Ali Abedour. Nous avons aussi moins

de paperasse, ce qui facilite le travail

et représente un geste pour l'envi

ronnement. » Toutes ces informations

sont ensuite intégrées dans le logiciel

interne de l'entreprise: «Nous pou

vons alors comparer les informations

remontées par le boîtier télématique

avec ce qui a été déclaré pour voir s'il

y a un lien de causalité », note Chris

tophe Chevignac.

PARC NATUREL RÉGIONAL DE LAVESNOIS: TÉLÉMATIQUE ET MOBILITÉ
Situé dans le département du

Nord, le parc naturel régional de

l’Avesnois veut aider les communes

et entreprises de la région à équiper

à bas coût en télématique les véhi

cules personnels de leurs salariés.

Ce projet fait suite à une première

expérimentation menée dans la

commune dAnor’ où les véhicules

de 47 habitants ont été équipés de

la solution de WeNow. « Au bout

d ’un an, sur 820000km parcourus,

les conducteurs ont économisé 10%

de carburant et évité l'émission de

171 de CO2, soit environ îooooeuros,

se félicite Christophe Legroux, res

ponsable du pôle écocitoyenneté du

parc. Cela représente en moyenne

200 euros d'économies par an et par

conducteur. Les i30t de CO2 émises

ont été compensées via un fonds de

compensation carbone. »

Désormais, le parc souhaite

aller plus loin et lancer une cam

pagne d ’engagement public d ’ici

janvier 2021 en partenariat avec la

région et l’Ademe. « Nous comptons

investir dans des boîtiers 2G et les

offrir gratuitement en échange d ’un

abonnement mensuel de 7euros

par véhicule pour financer les frais

de fonctionnement et un fonds de

compensation carbone», détaille

Christophe Legroux. Pour les entre

prises et communes participantes,

« l’équilibre financier est atteint dès

lors que le salarié économise un tiers

de litre par an sur 100 km, affirme-t-

il. Et cette action peut entrer dans

une démarche RSE ou constituer une

première phase dans l’instauration

d’un plan de mobilité entreprise. »

L ’Ademe financerait en outre un

chargé de mission pour accompagner

les entreprises et les salariés en pro

posant entre autres des challenges.

À terme, le boîtier deviendrait

un outil pour redonner plus de

mobilité aux habitants du terri

toire: «Nous proposerons par la

suite aux participants de devenir

acteurs de la mobilité en s'inscri

vant par exemple sur une ligne de

covoiturage ou d ’autostop, explique

Christophe Legroux. L’ idée est de

créer un portefeuille d’usagers dont

les voitures deviennent partie inté

grante d ’un réseau de transport en

commun, notamment pour des tra

jets très courts pour lesquels la mise

en place d ’un service public revient

trop cher pour peu d’usagers. » Avec

en retour de nouvelles économies

à la clé: «Les assureurs pourraient

envisager de diminuer les primes

pour les personnes équipées d ’un

boîtier car l’éco-conduite limite aussi

l’accidentologie, anticipe Christophe

Legroux. Et les communes pourraient

offrir des réductions sur les tarifs

de stationnement: peut-être vaut-il

mieux laisser circuler un véhicule

classé Crit ’Air 3, mais qui pratique

l’éco-conduite et dont les émissions

sont compensées, qu ’un véhicule

CritAir’ 2. » À suivre...
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Témoignage

Henrique Dos Santos, dirigeant, DSN

Transports et AEL Services

Contrôler les heures de travail

Dirigeant des sociétés spé

cialisées dans la location de

véhicules avec chauffeurs DSN

Transports et AEL Services, Hen

rique Dos Santos recourt à la

télématique pour ses 90VUL.

«Toute notre flotte est équipée

en télématique depuis une dizaine

d’années. À l'époque, la géolocalisa

tion n ’était pas si répandue qu'au-

jourd ’hui. Cependant, je regarde

toujours ce qui se fait sur internet et

c ’est ainsi que j ’ai repéré un pres

tataire et que nous nous sommes

lancés. Au début, c'est le contrôle

des heures de travail qui nous a

principalement plu dans la géoloca

lisation : nos salariés évoluaient un

peu en "freelance" avec nos clients

et nous n'avions aucun retour.

Depuis, nous sommes passés par

trois prestataires successifs, non

pas pour le prix qui à chaque fois

est resté comparable, mais pour

bénéficier de fonctionnalités supplé

mentaires et gagner en facilité de

gestion. Le système est assez lourd à

changer, il ne faut donc pas prendre

cela à la légère. Nous avons d’abord

changé de prestataire; l’objectif était

de recevoir des alertes basées sur les

kilométrages des véhicules remon

tés par la géolocalisation afin de

pouvoir anticiper les révisions. Puis

nous sommes passés à une solution

d'identification des chauffeurs. Et

suite au confinement, la géoloca

lisation nous servira à justifier le

chômage partiel en cas de contrôle.

Il nous serait maintenant

impossible de nous passer de la

télématique et je ne connais pas

d'entreprise de transport qui n'y fasse

pas appel. En pratique, les boîtiers

sont posés en seconde monte et

connectés à la prise OBD. Notre

prestataire travaille actuellement avec

les constructeurs pour installer ses

boîtiers en première monte mais il

faudra sans doute attendre quelques

années avant d'en bénéficier. »

LA FLOTTE DE DSN TRANSPORTS

ET AEL SERVICES EN CHIFFRES

Environ 90VUL diesel (moins de

3,51), du 4m 3 de type Berlingo

jusqu ’au 20m 3 à hayon ; 5 véhicules

20 m3 à hayon en location chez

Fraikin, le reste en achat

Le fonctionnement n'est pas très dif

férent chez DSN Transports: «Nous

recevons plusieurs alertes par e-mails

lorsqu'un véhicule a atteint un certain

kilométrage : pour la révision normale,

la vidange de la boîte de vitesses, le

décalaminage du pot d'échappement, le

contrôle hayon, etc. », indique Henrique

Dos Santos. Avec des boîtiers doréna

vant directement connectés aux véhi

cules, ce dirigeant a en outre accès à

des informations qu'il n'avait pas aupa

ravant, telles que les consommations

ou les batteries déchargées. «Pendant

le confinement dû à la pandémie de

covid-19, nous avons ainsi anticipé la

reprise en changeant les batteries qui

en avaient besoin», signale-t-il.

PUBLIREPORTAGE

Hiflow: les convoyages en mode électrique
Le leader français du convoyage moyenne et longue distance enri

chit son service avec la prise en charge des véhicules électriques.

Conduits par des chauffeurs spécialement formés, les véhicules

peuvent être livrés partout en France et en Belgique. Un nouveau

service qui contribue à positionner Hiflow comme le premier

logisticien automobile vert de France.

C

laire Cano, la cofonda

trice d'Hiflow le constate :

« de plus en plus de clients,

aussi bien loueurs courte ou longue

durée, concessionnaires que ges

tionnaires de flottes attendent pour

le convoyage de leurs véhicules

électriques des solutions plus éco

logiques et plus pratiques que le

camion, notamment pour la livrai

son du dernier kilomètre ou en

centres urbains».

C'est sur la base de ce constat

que le leader français du convoyage

propose désormais la prise en

charge des véhicules électriques

par des chauffeurs spécialement

formés. «Nous avons dispensé une

formation aux convoyeurs les plus

expérimentés et intéressés par la

conduite des véhicules électriques»

détaille Claire Cano. Cette for

mation leur a permis d'acquérir

les fondamentaux nécessaires à

l'utilisation de ces véhicules : la

recharge et les principes d'éco-

conduite particuliers aux moto

risations électriques.

Et Hiflow accompagne aussi

les conducteurs pendant leur

convoyage. Une application

dédiée leur permet de planifier

leurs trajets : pour prévoir le temps

de déplacement, avec le temps

de recharge, s'il est nécessaire,

pour connaître les emplacements

des bornes... « Un véhicule élec

trique ne se conduit pas de la même

manière qu'un véhicule thermique.

Le conducteur ne prendra pas for

cément le même type de route pour

un même trajet qu'avec un véhicule

thermique. Il pourra aussi faire le

choix d'aller un peu moins vite pour

être plus économe sur la batterie»

explique Claire Cano. En dehors

de ces spécificités, la prestation

d'Hiflow pour les véhicules élec

triques est équivalente à celle four

nie pour les thermiques : « documents

de transport digitalisés,commande

en ligne et une livraison partout en

France en 48 heures » rappelle la

cofondatrice d'Hiflow.

Et si cette prestation de

convoyage de véhicules électriques

répond à la demande actuelle, elle

rentre également dans la démarche

d'Hiflow de réduire son empreinte

carbone. Suite à un bilan effectué

l'année dernière par un cabinet

indépendant, le spécialiste du

convoyage multiplie les initiatives

pour diminuer son empreinte éco

logique et dévoilera d'ici quelques

semaines les résultats. Une nou

velle étape dans le développement

de cette entreprise créée il y a huit

ans et qui a déjà réalisé plus de

250000 convoyages.
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••• Mais optimiser les coûts n'est pas la

seule raison de s'équiper. Korrigan ou

Davines France, producteur italien de

produits cosmétiques, se sont tous deux

laissés séduire par la possibilité de

mesurer, voire de baisser les émissions

de CO2 de leur flotte. Ils ne seraient

pas les seuls : 29 % des flottes fran

çaises feraient appel à la télématique

embarquée dans le but de diminuer

leur impact environnemental, selon

l'Arval Mobility Observatory.

«L ’éco-conduite est primordiale pour

nous car nous avons des objectifs de

CO2 à remplir, valide Ali Abedour pour

Korrigan. Nous avons cessé d'acheter

des véhicules diesel en 2019 et bas

culons notre flotte vers l'électrique

ou le GNV lorsque nous n'avons pas

le choix. » « Chez Davines France, nos

conducteurs dont le véhicule est équipé

en télématique reçoivent au quotidien

des notifications et des e-mails pour les

aider à améliorer leur conduite et leur

donner de précieux conseils, détaille

Adèle Guérin, gestionnaire de la flotte

de 22 véhicules. Nos commerciaux

peuvent alors s'améliorer de manière

pédagogique, même s'ils conduisaient

déjà plutôt bien avant. »

Réduire l'impact
environnemental
De surcroît, WeNow, le prestataire de

télématique de Davines France, pro

pose de compenser les émissions de

CO2. «Nous avons organisé une jour

née de "team building" durant laquelle

l'une de nos équipes a planté des

arbres à Saint-Germain-en-Laye (78),

poursuit Adèle Guérin. Les salariés

visualisent alors concrètement ce qu'ils

émettent.» Enfin, cette responsable

utilise les données sur les émissions de

CO2 afin de remplir les questionnaires

pour l'obtention de la certification de

performance sociale et environnemen-

Les go VUL de DSN Transports et AEL Services, deux loueurs

de véhicules avec chauffeurs, sont équipés en télématique

notamment pour remonter des alertes techniques

par e-mails lorsqu ’un certain kilométrage est atteint.

taie BCorp (voir le témoignage page 51).

Chez DSN Transports, le processus

est semblable: «Dans le cadre du pro

gramme Objectif CO2 auquel nous

participons depuis un an et demi, nous

récupérons nos données de consomma

tion et de diminution des émissions de

CO2 que nous devons entrer dans des

tableaux, expose Henrique Dos Santos.

Parallèlement, nous essayons toujours

d'impulser de nouvelles démarches

et nous pourrions nous lancer dans

l'éco-conduite puisqu'elle devrait

bientôt être disponible sur nos boî

tiers », annonce Henrique Dos Santos.

Des pratiques qui pourraient séduire

nombre d'entreprises déjà équipées de

boîtiers: «Nous envisageons de faire

de l'éco-conduite à moyen terme, en

organisant notamment des challenges

et en récompensant les salariés les plus

vertueux», anticipe Marion Ribeaud,

©

shutterstock

dirigeante de Ribeaud Menuiserie (voir

le témoignage page 50).

Télématique
et éco-conduite
«La télématique est un plus pour la

sécurité routière, rappelle pour sa

part Ali Abedour pour Korrigan. Nous

remontons désormais les données d'ac

célération, de freinage et de vitesse.

Sur un tronçon A-B, nous connais

sons la vitesse moyenne du véhicule

et pouvons visualiser sur la carte les

pics de vitesse. À titre d'exemple, si un

véhicule affiche une vitesse moyenne

de 70km/h, nous vérifions sa locali

sation, sachant que nos opérateurs

interviennent majoritairement en

ville. » « Le contrôle des dépassements
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••• de vitesse a joué sur la conduite des

chauffeurs», affirme pour sa part

Henrique Dos Santos. Mais toutes les

entreprises équipées en télématique

ne pratiquent pas systématiquement

l'éco-conduite. C'est le cas de Constel:

«Nous n'avons pas recours à l ’éco-

conduite bien que notre prestataire

Kuantic insiste sur cette solution dans

son approche commerciale. En effet,

du fait de la disparité des véhicules et

des régions où nous intervenons, il y a

d'énormes différences de consomma

tion d'un conducteur à l'autre, si bien

que nous ne pouvons pas les comparer.

De plus, il est difficile de sensibiliser les

conducteurs à cette problématique »,

explique Serge Couly, consultant asso

cié au sein de cette entreprise (voir le

témoignage page 50). Pourtant, l'éco-

Source : Arval Mobility Observatory-Kantar

Proportion d’entreprises utilisant des solutions télématiques

selon le type de véhicules

Utilisation de la télématique

pour les:
France Europe

Voitures particulières 23% 28%

Voitures de fonction 18% 20%

Voitures de service 17% 20%

Véhicules utilitaires légers 19% 28%

Tous les véhicules 28% 33%

Proportion d’entreprises utilisant des solutions télématiques selon

la taille de l’entreprise

Source: Arval Mobility Observatory-Kontar

Taille de l ’entreprise France Europe

Moins de îoemployés 17% 20%

De 10 à 99 employés 21% 31%

De 100 à 999 employés 42% 39%

1000 employés et plus 35% 50%

Total 28% 33%

conduite et l'amélioration de la sécu

rité routière génèrent aussi un gain

économique : « Nous sensibilisons nos

agents au risque routier et à la conduite

responsable dans le but de restreindre

la consommation de carburant et d'al

longer la durée de vie des véhicules,

précise Christophe Chevignac pour

Korrigan. Nous ne sommes pas dans la

sanction mais plutôt dans la prévention,

l'explication voire la gratification via les

scores d'éco-conduite. Nous attribuons

des primes aux chauffeurs les plus

vertueux. Résultat: nous avons moins

d'accidents corporels et matériels et

les véhicules consomment et polluent

moins. »

Enfin, rappelons que la télématique

sert aussi couramment pour être alerté

d'usages non autorisés. « La téléma

tique détecte les anomalies, telles celles

liées à la carte carburant ou encore à

l'utilisation des véhicules de société

en dehors des plages autorisées, sou

ligne Serge Couly pour Constel. Dans

ce cas, nous transmettons l'information

au directeur de région. » Chez Ribeaud

Menuiserie, Marion Ribeaud a aussi mis

en place une alerte pour être avertie des

circulations des véhicules le week-end.

Suivre les véhicules
Les boîtiers embarqués contribuent

pareillement à lutter contre le vol.

DSN Transports a ainsi retrouvé plu

sieurs véhicules volés grâce à ses boî

tiers. Et chez Constel, la télématique

sert aussi à détecter des vols. «Nous

nous sommes rendus compte qu'un

certain nombre de nos véhicules abî

més, considérés comme des épaves,

avaient pourtant été revendus puisque

nous recevions des PV relate Serge

Couly. Comme les boîtiers n'avaient

pas été retirés, nous avons pu signa

ler à l'assurance où étaient vraiment

les véhicules, certificats de cession à

l'appui.» Avec parfois des aléas tech

nologiques. «Nous avons eu quelques

soucis de géolocalisation dus au phé

nomène des "canyons urbains", com

plète Serge Couly. Lorsqu'un véhicule

était stationné dans une rue entourée

de grandes tours, nous recevions par

erreur des alertes de déplacement de

véhicules moteur coupé, et ce jusqu'à

trente fois par jour. Grâce à notre retour

d'expérience, notre télématicien a tou

tefois pu affiner ce système et éviter les

fausses alertes. »

Cette diversité d'usages fait la force de

la télématique embarquée mais aussi

toute sa complexité. Charge à chaque

gestionnaire de parc d'employer au

mieux les données de sa flotte selon

ses besoins.

Manon Lamoureux

TÉLÉMATIQUE: LES FLOTTES ENCORE CIRCONSPECTES

L’Arval Mobility Observatory a

publié en juin 2020 son 16e baro

mètre des flottes automobiles.

5 600 gestionnaires de flotte, issus

de 22 pays et utilisant au moins

un véhicule d ’entreprise, ont été

interrogés en ligne du 10 janvier

au lifévrier par Kantar. En France,

312 entretiens ont été menés

dont 154 auprès de PME (de 1 à

99 employés) et 158 auprès d ’entre

prises de 100employés et plus, dont

des sociétés du commerce (29%),

des services (27%), de l’ industrie

(26%) et de la construction (18%).

Parmi les questions, plusieurs por

taient sur les usages de la téléma

tique embarquée.

Le baromètre révèle ainsi que les

flottes françaises sont en retard par

rapport à leurs homologues euro

péennes: 28% ont déployé la télé

matique pour tout ou partie de leurs

véhicules, contre 33% en Europe.

Un écart plus important dans les

structures de 10 à 99 salariés et sur

tout de 1000 salariés et plus, avec

des taux d ’équipement de 21% et

35% en France, contre 31% et 50%

en Europe.

Principal frein en France: «62%

des entreprises disposant de VP

et n’employant pas la télématique

pensent que de tels outils sont trop

intrusifs et 54% craignent que leurs

employés ne les acceptent pas»,

note l’observatoire, contre respec

tivement 38% et 35% en Europe.

Inversement, les gestionnaires

français ayant équipé leur parc ont

déclaré que la télématique leur

servait avant tout à améliorer la

sécurité des conducteurs (37%) et

des véhicules (36%), les compor

tements des conducteurs (34%) et

l'efficacité opérationnelle (33%).

À noter que «les entreprises de

100 salariés et plus sont avant tout

motivées par l ’amélioration de l’effi

cacité opérationnelle (41%) et des

comportements des conducteurs

(38%), tandis que les PME le sont

par l’amélioration de la sécurité

des conducteurs (46%)», précise

l ’observatoire.
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