
LAUTOPARTACE,
PLUS COMPLEXE
QU’IL N’Y PARAÎT

La pratique se démocratise et sa digitalisation a permis sa simplification. En revanche, le nombre

d’acteurs de la mobilité partagée s'accroît sur un marché où la rentabilité n’est possible que sur

le long terme.

D
epuis le 1er janvier 2022,

les entreprises disposant

de plus de 100 véhicules

en flotte ont l’obligation
d’intégrer 10 % d’unités à

faibles émissions lors de

tions de renouvellement de parc. Un

quota qui augmentera par paliers pour

atteindre 70 % en 2030. Comme sou-

vent, la loi est simple, mais son applica-

tion au sein des sociétés peut s’avérer
compliquée. Pour entrer rapidement

dans les clous de la réglementation, les

entreprises se tournent de plus en plus

vers l’autopartage, soit la mise à disposi-

tion d’un ou plusieurs véhicules en

libre-service, de préférence électriques,

à leurs collaborateurs.

Dans son baromètre annuel consacré à

l’autopartage en entreprises, l’un des

principaux acteurs français de la filière

enopéra-

(MTG), constate que les modèles élec

France, Mobility Tech Green

triques représentaient 20 % des nou-
veaux véhicules installés en 2020.

vait à 16 %, soit une augmentation de

Auprès de ses clients, cette part s’éle

3 points par rapport à 2016. Une ten-
dance actuelle sur le marché français

qui serait en partie motivée par le quota

LOM et de la loi Climat. Chaque

exigé dans les flottes dans le cadre de la

année,

dans les parcs en autopartage, l’élec-
trique s’impose clairement. « L’élec-
trique a une part bien plus importante

dans l’autopartage (11 %) que dans le

parc automobile français (1 %) », pré-

cise le directeur commercial de Kuan-

tic, Stéphane Boutonnet.

Selon Alexandre Fournier, directeur

marketing de MTG, « lapratique est un

catalyseur, un laboratoire en faveur de

l’utilisation de modèles électriques. Les

salariés, réticents à l’idée de se voir attri-

buer un véhicule de fonction à batterie,

peuvent ainsi le tester et constater qu’il
n’y a pas de mystère sur son utilisation.

Dans les entreprises, il y a une approche
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empirique. En revanche, pour que cesoit

efficace, la société ne doit pas partir tous

azimuts vers l’électrique. Il faut quelle y
aille piano, car les besoins ne sont pas

forcément bien adressés lorsque la transi-

tion est brutale. Nous sommes sur des

contrats de 36 à 48 mois et la notion

d’accompagnement est primordiale et il

faut que nous soyons bons là-dessus. »

LES ENTREPRISES PUBLIQUES

RÉTICENTES?
MTG a équipé 8 000 véhicules partagés

dans le monde. La majorité d’entre eux

sont français (7000). La société ren-

naise travaille avec une centaine d’en-
treprises dont certaines sont impor-

tantes comme Orange, Enedis, Veolia

ou La Poste. Un nombre de véhicules

qui devrait être porté à 10000 cette

année grâce à un prochain partenariat.

Alexandre Fournier note que, parfois,

l’autopartage est présenté par les

sociétés comme une vitrine promotion-
nelle. « Certaines entreprises plaçaient

deux ou trois véhicules électriques par-
tagés devant leurs locaux et tout le

monde était content. Mais c’était de la

forme. Nous avons remarqué une bas-

cule àpartir de 2013, lorsque nous avons

signé un partenariat avec Orange. Là, il

y avait une vraie volonté d’équiper sa

flotte d’une solution partagée, d’identi-
fier les véhicules sous-utilisés et de ratio-

naliser son parc. Ce n’était pas une

simple démarche RSE. »

Les entreprises ne sont pas les seules

clientes des sociétés d’autopartage. Avec

la LOM, davantage de collectivités et de

sociétés publiques ont lancé des appels

d’offres pour instaurer de la mobilité

partagée dans leur flotte ou offrir la pra-

tique à leurs riverains. C’est le cas, par

exemple, pour MTG avec la ville de

Saint-Nazaire ou encore pour Open-

Fleet, qui a remporté l’appel d’offres du

Calvados en équipant 150 voitures à

destination des professionnels du

département. Mais contrairement au

privé, les contraintes réglementaires

sont plus strictes pour les administra-

tions et les entreprises publiques. Depuis

le 1er juillet 2021, lors du renouvellement

de leur flotte, lorsque celles-ci possèdent

plus de 20 véhicules d’un poids total

autorisé en charge (PTAC) inférieur ou

égal à 3,51, elles doivent respecter un

quota de 34,4 % d’unités zéro émission.

« Les administrations, les entreprises

publiques sont peut-être les plus difficiles

à convaincre aujourd’hui, mais elles

adoptent unanimement notre service

après l’avoiressayé », constate Alexandre

Bol, cofondateur et directeur général

d’OpenFleet.

UN MARCHÉ EN CROISSANCE

Au-delà de l’aspect électrification, un

véritable engouement pour les solu-

tions d’autopartage émerge. Preuve en

est, les appels d’offres se multiplient, de

même que les volumes de véhicules

attendus. «Avant la crise sanitaire, il

s’agissait surtout de tests et d’expéri-
mentations. Aujourd’hui, les entre-

prises cherchent une souscription et un

déploiement », observe Stéphane Bou-

tonnet. Selon les chiffres du baromètre

MTG, en 2020, en pleine crise sani-

taire, le marché du véhicule partagé

dans le milieu professionnel a connu

une hausse de 5,17 %. D’autre part,

entre 2020 et 2024, celui-ci devrait

progresser de 7,5 milliards de dollars,

soit une croissance annuelle de 16 %. À
noter que l’instauration de l’autopar-
tage permettrait de réduire de 30 % en

moyenne le nombre de véhicules de

fonction ou de service d’une flotte.

Le principe est vieux et demandait une

certaine logistique. Aujourd’hui, la pra-

tique s’est largement sophistiquée avec

l’avènement du numérique, simplifiant

les démarches pour l’entreprise, les ges-

tionnaires de flotte et les collaborateurs.

Par exemple, les boîtes à clés sont en voie

d’extinction. Ces dernières sont rempla-

cées depuis une dizaine d’années par

des clés numériques, avec déverrouil-

lage via un smartphone ou un badge,

comme la solution proposée par Open-

Fleet: «Nous installons un petit boîtier

électronique permettant d’interagir avec

le véhicule. À partir de là, la voiture est

rendue intelligente. Une personne peut

La fin des boîtes à clés?

Il est vrai que les solutions de clés

digitalisées ont le vent en poupe,

au point de mettre de côté les boîtes

à clés. Mais ces dernières n’ont
pas encore dit leur dernier mot.

Bien au contraire, des entreprises

proposent de les rendre connectées.

Comme Efikeys, qui travaille avec

des concessionnaires et des loueurs

et oriente son offre à destination

des gestionnaires de flotte en leur

permettant « de créer des parcours

digitaux pour accéder à différents

types de véhicules de la société

et mutualiser une partie

de la flotte », détaille l’entreprise.
Concernant l’autopartage,
elle explique vouloir s'émanciper

« des contraintes de gestion

et d'installation des bottiers

embarqués», notamment en

mettant de côté la géolocalisation.

Entre 2020 et 2024, le marché de l’autopartage devrait progresser de 7,5 milliards
de dollars, soit une croissance annuelle de 16 %.
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donc la réserver et s’authentifier, soit avec

un smartphone, soit avec une carte RFID

(badge permettant d’accéder au bâti-

ment d’une entreprise) ou encore grâce

avec sa carte Navigo. Puis, la voiture est

capable de détecter si une personne est

autorisée à l’utiliser ou non », affirme

Alexandre Bol. Créée en 2015, la société

basée entre Paris et Montréal a équipé

près de 5000 véhicules avec sa solution,

pour une trentaine d’entreprises clientes

telles qu’Ornikar, BPCE ou encore Free-

2move. Elle espère élever ce nombre à 50

au mois de mai.

LA TECHNOLOGIE, L’ENJEU
STRATÉGIQUE
Siles technologies diffèrent d’une société

à l’autre, le principe reste le même. L’au-
topartage en entreprises est un marché

émergent qui prend de l’ampleur, ten-

dant à devenir très concurrentiel. Open-

Fleet, Vulog, MTG, Kuantic... les socié-

tés qui proposent cette solution com-

mencent à se bousculer. « Beaucoup

d’acteurs se sont positionnés sur le sujet,

mais peu prennent de l’ampleur. D’ail-
leurs, je pense qu’il faut distinguer ceux

qui ont la technologie de ceux qui font les

applications. Pour la première catégorie,

nous sommes une petite dizaine, pas

plus », explique Stéphane Boutonnet.

Depuis quelques années, le télématicien

Kuantic soumet une offre d’autopartage
à ses clients. Cette dernière est proposée

par l’intermédiaire de la joint-venture

entre Valeo et Capgemini: Mov’InBlue.
Kuantic travaille avec 57 entreprises

clientes et équipe environ 1800 voitures

partagées. « Nous sommes déjà montés

jusqu’à 4000 véhicules. Mais avec la

crise, des sociétés n’ont pas pu maintenir

leur parc », affirme le directeur

commercial de Kuantic. Comme

d’autres entreprises détentrices d’une
technologie d’autopartage, Mov’InBlue

propose sa solution en marque blanche à

des clients désireux de s’aventurer dans

la filière.

« Beaucoup de sociétés se sont lancées sur

le sujet en disant: "Nous savons faire". En

réalité, elles ont sous-estimé les efforts à

déployer. Nous avons d’ailleurs vu cer-

tains acteurs de l’autopartage qui se sont

retirés. Notre force est que nous avons

rendu cette interaction complexe avec le

véhicule extrêmement simple et intuitive

pour les utilisateurs», affirme le direc-

teur général d’OpenFleet. La filiale

d’Orange Business Services, Océan, spé-

cialisée dans le fleet management, pro-

pose depuis longtemps une offre d’auto-
partage. En novembre 2021, elle a lancé

sa solution de clés dématérialisées pour

simplifier les démarches liées à celle-ci.

Océan n’utilise pas sa propre technolo-

gie, mais adopte celle de l’un de ses

fournisseurs. Pierre Atallah, chef de pro-

duits d’Océan, détaille : « Afin de pouvoir

répondre facilement et rapidement aux

besoins du marché, nous avons décidé

d’externaliser la technologie. La créer en

interne prend énormément de temps.

Certaines entreprises travaillent dessus

depuis plusieurs années et nous nous

apercevons que leur solution n’est viable

que depuis un an ou deux. Si nous

devions mettre trois ans pour développer

une technologie, même en récupérer des

bouts degauche à droite, notre offre serait

obsolète par rapport à la concurrence. »

Océan ne mise pas toute sa stratégie sur

l’autopartage et propose un paquet de

prestations diverses aux entreprises.

Pierre Atallah ajoute : « L’objectif, c’est de

répondre à un maximum de besoins de

nos clients, à la fois sur de la gestion de

parc et sur l’autopartage. En mixant les

deux offres, je pense que la rentabilité se

fera à moyen terme. La pratique a telle-

ment d’impact sur les différents secteurs

d’activité que se contenter d’un seul filon,
c’est un peu dommage. » Si certains

acteurs proposant presque exclusive-

ment de la mobilité partagée par-

viennent à être rentables, le marché est

encore balbutiant et les business models

peuvent être fragiles. Stéphane Bouton-

net constate: «Il s’agit d’un marché de

croissance et d’acquisition... il n’est pas

encore rentable. Mais la rentabilité est

tout de même plus facile à atteindre en

BtoB qu’en BtoC, car il n’y a pas déplacés

de parking à payer et les voitures sont

déjà financées. Pour Kuantic, lorsque

nous équipons un client, nous avons un

chiffre d’affaires qui permet de couvrir

les frais spécifiques de l’autopartage.
Nous nous en sortons, car c’est un ser-

vice complémentaire à notre offre de

télématique. » jbk

L’impact de la crise sanitaire sur l'avenir de l’autopartage
Si certains acteurs de la filière ont

eu quelques difficultés liées à la crise

sanitaire, d’autres ont eu l’occasion

de percevoir une dynamique positive

sur certaines modalités de la mobilité.

Alexandre Fournier, directeur

marketing et communication

de Mobility Tech Green, constate:

« Durant la crise sanitaire,

nous avons eu une forte demande,

que ce soit sur les vélos de fonction

ou ceux en pool de partage pour les

collaborateurs. » Une croissance

de la pratique du vélo, couplée

au poste de gestionnaire de parc

qui glisse lentement mais sûrement
vers un poste de gestionnaire

de mobilité... L’avenir de l’autopartage

pourrait donc se retrouver sur deux

roues. « Plus tard, nous parlerons

peut-être plus de “mobilité
partagée” quec/’autopartage”.
avec un parc diversifié qui propose

différents modes de transport,

comme le vélo, la trottinette ou encore

le scooter », prévoit Pierre Atallah,

chef de produits chez Océan.

« Beaucoup de sociétés se sont lancées
sur le sujet en d/sant: "Nous savons

faire". En réalité, c'est un terrain
glissant. Nous avons d'ailleurs
vu certains acteurs de l’autopartage
qui se sont retirés. »

Alexandre Bol. cofondateur

et directeur général d'OpenFleet

Tous droits de reproduction réservés

Journal des Flottes

PAYS : France 

PAGE(S) : 48-50

SURFACE : 252 %

PERIODICITE : Mensuel

JOURNALISTE : Jbk

1 janvier 2022 - N°35


