
autopartage. Les entreprises veulent

savoir qui roule, à quelle heure, si les

véhicules rentrent au siège, s’il faut

prévoir du nettoyage. Jusqu’ici, cela

reposait sur du déclaratif.”
Ce regain d’intérêt pour les solu-

tions embarquées s’observe
également chez le télématicien

Kuantic. “Les clients qui n’avaient
pas connecté l’intégralité de leur

parc l’ont fait pour avoir une vision

pas lancé de produit spécifique. Nous

avions déjà en lancement la solution

de carsharing Mov’ing Blue, dans

l’idée d’optimiser l’utilisation des

véhicules par plusieurs personnes. De

plus en plus de clients s’y intéressent

aujourd’hui, précise Samuel Vals,

directeur commercial. Quand on

digitalise, cela permet de garder des

traces, de contrôler à distance les uti-

lisations du véhicule et son état de

marche via des alertes, d’attribuer
de nouveaux accès. Notre autre atout

est la clé digitale sécurisée à distance,

qui supprime la clé de contact maté-

rielle et renforce la sécurisation des

véhicules.”
Outre le contexte qui les pousse

à rationaliser leurs dépenses, les

entreprises qui disposent d’une
flotte de plus de 100 véhicules de

moins de 3,5 tonnes sont aussi sou-

mises à de nouvelles obligations. La

loi orientation des mobilités, votée

fin 2019, leur impose de verdir leur

flotte avec des véhicules à faibles

ou très faibles émissions de CO2.

L’objectif est d’utiliser ou acquérir

au moins 10 % de ce type de véhi-

cules en 2022 dans le cadre d’un
renouvellement, et 50 % en 2030.

Là aussi, la télématique a son rôle

à jouer. “Nous avons créé le départe-

ment mobilité et nouvelles énergies

pour commercialiser des solutions de

gestion de flotte connectée et accom-

pagner la transition énergétique des

entreprises vers l’électrique, le gaz

ou l’hydrogène, indique Pauline

Bovyn, directrice marketing mobi-

lité et nouvelles énergies chez Total

Mobility. Nous accompagnons le

client de bout en bout grâce à notre

expertise, nous disposons des données

Flottes d’entreprise en temps de crise

La télématique,moteur productivité
Loueurs de véhicules et télématiciens proposent des solutions personnalisées pour allier
optimisation des usages et nouvelles mobilités

Réduire sa flotte ou développer l’autopartage ?

Multiplier les mobilités avec l’électrique, l’hy-
bride, le vélo? Crisesanitaire, loi d’orientation
des mobilités et contexteéconomiquepoussent“ Pendant le confinement

et le déploiement du télé-

travail assez généralisé,

l’utilisation des véhicules

a été très impactée. Au travers de

nos véhicules connectés, nous avons

pu observer qu’environ 15 % de nos

clients ont continué à opérer leur acti-

vité sans impact majeur quand pour

60 % d’entre eux, les trajets ont été

divisés par deux, particulièrement

au mois d’avril”, constate Karen

Brunot, directrice marketing et
digital d’Arval.Le loueur de longue

durée, qui dispose de 40000 véhi-

cules connectés en France, a utilisé

la télématique, qui apporte une

connaissance très opérationnelle

des véhicules, pour alerter notam-

ment ses clients sur les niveaux

de batterie et éviter que les colla-

borateurs, de retour sur la route,

découvrent une batterie à plat ou

à risque. “Nous avons informé les

clients de véhicules connectés pour

les conseiller sur les gestes d’entretien
des véhiculesnon roulants pendant la

période de confinement, par exemple

appeler pour comprendre les enjeux

opérationnels, pour les informer des

nouvelles dates d’installation de la

télématique ou de maintenance de

leur flotte si les opérations avaient été

reportées… Certains ont vu leur acti-

vité stoppée du jour au lendemain.

D’autres voulaient continuer à opé-

rer en raison d’un regain d’activité,
voire d’un lancement dans le secteur

du froid et de la livraison du dernier

kilomètre dans l’alimentaire. Nous

nous sommes adaptés à leur dévelop-

pement , indique Katell Jaffrennou

Godet, directrice commerciale

nationale.

La crise, un catalyseur

En France, 21 % des entreprises de

10 à 99 salariés seulement recou-

rent à la télématique (contre 31 %

en Europe) et 35 % des entreprises

de 1000 employés et plus (versus

50 % en Europe), selon les don-

nées de Baromètre 2020 des flottes

Kantar-Arval Mobility Observatory.

La période de confinement a accé-

léré la volonté des entreprises de

s’équiper, selon les télématiciens.

“Le taux d’équipement en France

est de 4 à 5 fois inférieur à celui des

autres pays. Depuis la reprise d’activi-
tés, les demandes de télématique sont

plus en plus importantes, notamment

au sein des ETI et des PME. Pour cer-

taines entreprises, c’est devenu une

priorité pour augmenter la produc-

tivité des équipes, indique Olivier

David, chez Coyote System. Dans

notre solution connectée, il existe une

option supplémentaire pour identifier

le conducteur notamment des véhi-

cules de faible usage, en pool ou en
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énergies bas carbone, comme l’élec-
trique, en fonction des usages. Les

entreprises investissent, même si le

surcoût d’un véhicule électrique peut

aller jusqu’à 30 %. L’électrique coûte
cependant moins cher à l’usage. Il est

possible de lisser le coût sur la durée

même pour une flotte en leasing.”

Multiplier les solutions
de transport

Le calcul du TCO (Total Cost of
Ownership, ou coût total de pos-

session) des véhicules permet d’af-
finer cette stratégie. Car il n’y a

pas de réponse unique. “Certaines
entreprises sont dans l’expectative.
Vont-elles garder leurs locaux, conser-

ver l’ensemble de leurs véhicules,

prendre la décision dès maintenant

ou attendre ? Doivent-elles attendre

pour renouveler leur flotte ou le faire

dès aujourd’hui en utilisant les dispo-

sitifs fiscaux à disposition, s’orienter
vers de l’électrique ou de l’hybride?

Nous passons dutemps avec les clients

pour leur apporter des éclairages, des

solutions”, observe Cyril Châtelet,

directeur commercial et marketing

de Lease Plan.

Depuis début 2019, Arval propose

pour sa part un accompagnement

plus global autour de la mobilité au

travers de l’approche SMaRT, une

démarche de conseil des dirigeants.

“La télématique a comme vertu

d’identifier les véhicules qui sont

peu ou pas utilisés, indique Karen

Brunot.Nous allons pouvoir identifier

les collaborateurs ‘verts’, dont l’usage
se prête bien à un véhicule électrifié,

par exemple les petits rouleurs, qui

peuvent orienter la politique mobi-

lité verte.” L’accompagnement va

jusqu’à la mise en œuvre chez le

client de véhicules électriques ou

d’une offre de mobilités douces,

comme le vélopartage. L’entreprise
teste actuellement trottinettes

et scooters auprès de ses collabo-

rateurs avant d’envisager de les

déployer auprès des entreprises.

Lease Plan réfléchit également à

intégrer ce type de service. Aux

Pays-Bas et en Belgique, le loueur

a déjà noué des partenariats pour

proposer des vélos électriques.

tique existait déjà, le changement

ne se fait pas du jour au lende-

main. Il faut prendre en compte
l’ensemble des acteurs concernés :

“il y a les gestionnaires de parc, les

RH et les CSE. Souvent, la décision

de mettre en place ces outils dans les

véhicules peut être perçue comme la

volonté de contrôler l’activité du col-

laborateur alors que le but est d’op-
timiser la gestion de la flotte et le

carburant, souligne Cyril Châtelet

de Lease Plan. Il y a un vrai travail

d’évangélisation à faire sur ce sujet.

L’impact est différent quand il s’agit
d’une voiture professionnelle dont

l’usage est à 100 % professionnel

ou quand l’usage est à la fois profes-

sionnel et privé. Il s’avère important

de détailler, notamment auprès des

partenaires sociaux, les raisons pour

lesquelles cette solution est mise en

place, à quoi elle va servir”. ?

ANNE THIRIET

Chiffres clés

55 % des entreprises françaises

utilisent les énergies alternatives

ou les envisagent à 3 ans, contre

62 % des entreprises en Europe.

50 % des entreprises de 100 à 999

salariés affichent leurs intentions

de s’équiper en électrique, contre

10 % des petites entreprises qui

envisagent un investissement à 3
ans.

28 % des entreprises françaises
ont adopté la télématique contre

33 % en Europe.

Source : Baromètre 2020 des

flottes Kantar - Arval Mobility
Observatory

La télématique peut

aider les entreprises

dans leur politique

de mobilité verte

en identifiant les

véhicules peu utilisés

“Nousavons crééledépartement

mobilité et nouvelles technologies pour

accompagnerlatransitionénergétique

des entreprises vers l’électrique, le gaz

ou l’hydrogène.”
Pauline Bovyn,TotalMobility.

“Il est important de détailler, notamment

auprèsdes partenaires sociaux, les rai-

sons pourlesquelles latélématique est

mise en place, à quoi elle vaservir.”
Cyril Châtelet, Lease Plan.

La période de confinement
a accéléré la volonté des

entreprises de s’équiper, selon

les télématiciens
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