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Flottes d’entreprise 

Le marché des entreprises suscite toutes les convoitises

L e marché des voitures de fonction
et des flottes d’entreprise est tou-
jours courtisé. Les constructeurs

automobiles, qui réalisent un tiers de 
leurs ventes en France avec les entrepri-
ses, sont soucieux de satisfaire les 
besoins de leurs clients professionnels 
dès la conception du véhicule. Peugeot a,
par exemple, abandonné les jantes bas-
ses. Les ingénieurs travaillent même à la 
conception de gammes spécifiques équi-
pées de moteurs plus sobres. Ils multi-
plient les améliorations pour faire baisser
les émissions de CO2. Car les entreprises 
sont de plus en plus soucieuses de leurs 
responsabilités  environnementales.

Elles font évoluer leur flotte. BNP Paribas
Real Estate encourage ses collaborateurs 
à choisir des véhicules électriques. 

Le numérique 
bouleverse la donne
Cet engagement se traduit dans les ven-
tes. La part des véhicules électriques a
progressé de 522 % entre 2011 et 2015.
Les véhicules hybrides montent en 
puissance avec une croissance specta-
culaire de 9 000 % entre 2011 et 2015. 
Toutefois, le diesel demeure une valeur 
sûre. Il continue à progresser dans les 
flottes d’entreprise alors qu’il est en 

perte de vitesse sur le marché grand 
public. Il représente 92 % du parc grâce 
à des solides arguments. Il reste le 
meilleur compromis économique pour 
des professionnels qui roulent 
30 000 kilomètres par an en moyenne. 
Les entreprises qui font la chasse aux 
coûts dépensent moins en carburant et 
peuvent récupérer 80 % de la TVA. Car 
la fiscalité joue un rôle clé dans le choix 
des entreprises.  
Comme dans d’autres secteurs, le 
numérique bouleverse la donne. Il est de
plus en plus facile de récupérer des 
informations sur l’état des freins ou la
manière de conduire. Les loueurs de 

location longue durée inventent de nou-
veaux services pour permettre aux
entreprises de réduire encore leur
facture. Ils proposent de connaître les 
kilométrages réalisés pour des raisons
privées et pour des raisons profession-
nelles, de savoir les consommations, de 
lancer des alertes en cas de fraude. Mais 
ils ne sont pas les seuls à s’intéresser au
marché de la voiture connectée. De 
nouveaux venus, comme l’opérateur de 
télécommunications Orange, sont pas-
sés à l’offensive. La meilleure preuve
que le marché des flottes d’entreprise
est promis à un bel avenir. ■ 

YANN LE GALÈS

«  Les constructeurs 
et les loueurs

longue durée 
multiplient 
les innovations 
pour séduire 
les entreprises. 
Ils lancent de 
nouveaux services 
et sont de plus 
en plus à l’écoute 
de leurs besoins»
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 Sur certains modèles, 
Peugeot a abandonné Peugeot a abandonné 

les jantes tailles basses les jantes tailles basses 
car les entreprises car les entreprises 
n’appréciaient pas n’appréciaient pas 

leur plus grande exposition leur plus grande exposition 
aux chocs contre les trottoirs,

qui entraînait des frais.
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L e modèle
économique des loueurs longue
durée ne repose que partielle-
ment sur le financement des
véhicules d’entreprise. Experts
de l’automobile, ces profession-
nels de la gestion de flotte pro-
posent une large palette de ser-
vices pour aider les entreprises à
optimiser leurs coûts. Leurs
revenus proviennent pour partie
des financements et pour partie
de la marge réalisée sur les car-
tes de paiement pour le carbu-
rant, la gestion des pneumati-
ques, l’entretien, l’assurance, 
l’assistance ou le véhicule de
remplacement.
Selon une étude du Syndicat
national des loueurs de voitures 
en longue durée (SNLVLD), les
entreprises sont 67 % à souscrire
à ces services. 33 % des loueurs
constatent que ce chiffre est en 
augmentation. « Les services
classiques sont assez stables,
mais cette situation évolue quand
on considère les services sur
lesquels le comportement du

conducteur peut avoir un impact,
comme l’assurance ou la location
moyenne durée, deux prestations 
en augmentation », constate
Frédéric Taillardat, directeur 
marketing de Parcours.
Toujours selon le SNLVLD, pour
les entreprises dont la flotte
compte plus de 10 véhicules, les
services constituent la deuxième
raison pour laquelle elles choi-
sissent la location longue durée
plutôt que l’achat. 80 % des son-
dés mettent en avant cette rai-
son, qui arrive derrière la maî-
trise du budget, plébiscitée par 
91 % des personnes interrogées.
Les services sont donc l’un des
atouts de la location longue
durée. Le lancement de nou-
veaux services permet de susci-
ter l’intérêt des entreprises et de
se différencier. Comme les
années précédentes, 2015 a été
riche en innovations. Parallèle-
ment à la gestion des amendes
(lire ci-dessous), de nombreux
aspects de la gestion de flotte ont
donné lieu à la création de nou-
velles solutions.

Crédit mobilité 
et prime mensuelle
Pour GE Capital Fleet Services,
l’heure est à la dématérialisa-
tion. En s’appuyant sur un pro-
gramme d’EDI (échange de

documents informatisés), le
loueur propose des PDF certifiés
avec valeur fiscale. ALD Auto-
motive franchit une étape sup-
plémentaire en matière de loca-
tion moyenne durée. La filiale de
la Société générale a imaginé un
financement avec services de
véhicules électriques pendant 1 à
12 mois. Baptisée ALD Rent Elec-
tric, cette offre permet de tester
les véhicules avant de les adop-
ter définitivement. En position
de challenger, Athlon Car Lease
se distingue. Cette année, pas 

moins de trois

nouveautés sont apparues à son
catalogue : un outil de cotation
en ligne, un crédit de mobilité et
une prime mensuelle couvrant
les frais de restitution. 
Enfin, LeasePlan commercialise
des garanties exclusives pour la
perte d’exploitation et la resti-
tution anticipée. Si une entre-
prise souhaite mettre fin à son
contrat avant l’échéance,
l’assurance couvre les frais fac-
turés par le loueur. Baptisée 
Assurance 3D, cette prestation
inclut également un plan de pré-
vention des risques routiers et la

prise en charge des démarches
administratives. « Les clients
réagissent plutôt bien aux nou-
velles offres, notamment les
clients matures arrivés au bout
des négociations qu’ils peuvent
avoir avec le loueur, souligne
Dirk Pissens, président de
LeasePlan France. Ils sont alors à
la recherche d’autres économies,
souvent liées à l’usage du véhicule
(consommation, sinistralité). » 
Mais une étude du SNLVLD
montre que seulement 8 % des 
clients souscrivent à ces nou-
veaux services. ■

«  L’assurance
et la 

location 
moyenne 
durée 
sont deux 
prestations 
qui séduisent
de plus 
en plus»
FRÉDÉRIC TAILLARDAT, 
DIRECTEUR MARKETING
DE PARCOURS

Les loueurs rivalisent d’imagination pour     
lancer de nouveaux services attractifs
CONCURRENCE Les entreprises 
privilégient ceux qui leur 
permettent de faire des économies.

ÉRIC GIBORY 

200 
voitures électriques
fournies par l’Alliance Renault-Nissan pendant
la conférence internationale COP21. Il s’agit 
de la plus grande flotte électrique au monde.

LE FIGARO. - Pourquoi 
les entreprises choisissent-elles 
la location longue durée ?
Jean-François CHANAL. - Gérer 
une flotte de véhicules est particu-
lièrement complexe. Les entrepri-
ses préfèrent confier cette mission à 
un spécialiste qui va la remplir avec 
davantage de pertinence et de 
manière plus efficace. De plus, en 
achat, les entreprises ne peuvent 
pas connaître leur budget automo-
bile à l’avance. Avec la location lon-
gue durée, elles peuvent tabler sur 
des coûts mensuels fixes sur trois à 
quatre ans. Elles bénéficient de prix 
compétitifs grâce aux volumes réa-
lisés par les loueurs longue durée qui
leur permettent de négocier des 
tarifs privilégiés auprès des diffé-
rents prestataires. Enfin, une voitu-
re représente un coût prohibitif. En 
choisissant la location longue durée,
l’entreprise conserve ses capacités à
investir dans sa propre activité. 

Quelles sont les prestations 
les plus rémunératrices 
pour un loueur longue durée ?
La situation varie d’un loueur à 
l’autre. Mais ce sont principalement 
les effets de volume qui permettent 
aux loueurs de réaliser leurs marges 
sur l’ensemble de leurs prestations. 
Les produits financiers que nous pro-
posons restent simples. Nous ne 
sommes pas des organismes de 
financement, mais bien des presta-
taires de services automobiles. 

Les nouveaux services répondent-ils 
à de vrais besoins des entreprises ? 
Il existe un réel appétit pour les nou-
veaux services. Aujourd’hui, les 
entreprises nous demandent de gérer
le conducteur à travers de nouvelles 
prestations. Nous ne développons pas
de nouveaux services pour le plaisir 
mais pour répondre à une externali-
sation qui va de plus en plus loin. ■

PROPOS RECUEILLIS PAR É. G.

QUESTIONS À...
Jean-François Chanal, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL 
D’ALD AUTOMOTIVE FRANCE 

« Il existe un réel 
appétit pour les 
nouveaux services»

Le casse-tête des amendes
L es chiffres laissent rêveur. En
2014, le nombre de contraven-
tions a augmenté de 7 %. Il a
atteint le nombre astronomique 
de 20 millions d’unités. Une
entreprise à la tête de 200 véhi-
cules doit traiter en moyenne
50 amendes tous les mois. Cette
opération fastidieuse s’avère
particulièrement chronophage.
Les professionnels des flottes
estiment que le traitement de
chaque amende mobilise dix 
minutes. Avec 50 amendes par 
mois, plus de huit heures sont
nécessaires pour venir à bout de 
cette tâche.
Pour lutter contre cette perte de
temps, ALD Automotive a lancé 
ALD Fine Management, une 
solution pour automatiser le
traitement des amendes. Le sys-
tème informatique du loueur se
connecte à l’Agence nationale de
traitement automatisé des 
infractions (Antai). L’entreprise
a la possibilité de donner le nom
du conducteur fautif qui reçoit 
alors directement l’amende.
LeasePlan et GE Capital Fleet
Services ont également lancé des
services de ce type au cours des 
derniers mois.

Ce service est particulièrement
apprécié depuis la multiplication
des radars, le renforcement des
contrôles et l’explosion du nom-
bre d’amendes. De nouvelles
règles sur le stationnement vont 
encore amplifier ce phénomène.
Selon une étude réalisée par 
LeasePlan, la gestion des amen-
des mobilise 27 jours chaque
année lorsque la flotte compte
400 véhicules. Le service propo-
sé par LeasePlan pourrait dimi-
nuer ce temps de 75 %.

Contravention 
de quatrième classe
Le 2 octobre dernier, le gouver-
nement a annoncé de nouvelles
mesures en faveur de la sécurité
routière. L’une d’entre elles
concerne plus particulièrement 
les entreprises, puisque le gou-
vernement a décidé de créer une
contravention de quatrième
classe, soit 650 euros d’amen-
des, pour les représentants 
d’une société propriétaire ou
locataire de véhicules qui ne
révéleront pas l’identité du
conducteur au moment de
l’infraction.

« Trop souvent, une infraction 
commise par un usager au volant 
d’un véhicule mis à sa disposition
par son employeur n’aboutit pas au
paiement de l’amende ni au retrait 
des points », estiment les experts 
du gouvernement qui jugent que 
cette situation « provoque le senti-
ment que tous les usagers de la 
route ne sont pas égaux devant la 
sanction ». Pour le premier 
ministre Manuel Valls, « ceux qui 
conduisent des voitures de société 
ou de l’administration n’échappe-
ront plus aux sanctions ».
Depuis cette annonce, des avo-
cats ont dénoncé l’impossibilité 
de mettre en œuvre cette mesu-
re. Tel que la loi actuelle est rédi-
gée, le conducteur qui se déclare
innocent n’a aucune preuve à
apporter, ne paie pas l’amende 
et n’a aucun point retiré. Seules
les photos prises par les radars 
pourraient apporter la preuve de
la culpabilité du chauffeur, mais
leur qualité médiocre permet
rarement de l’identifier. 80 % 
d’entre elles sont de plus prises
de l’arrière. Si un chef d’entre-
prise donne l’identité de son
salarié, ce dernier ne sera donc
pas forcément sanctionné. ■ E. G.
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PRATIQUEa
Restitution : comment éviter 
les mauvaises surprises
Les relations entre les loueurs longue durée 
et leurs clients ne sont pas toujours 
au beau fixe. Les incompréhensions 

FLOTTES D’ENTREPRISE
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« Ensemble, les secteurs publics 
 et privés peuvent 

accélérer la transition vers 
une société sans émission»
CARLOS GHOSN, PDG DE L’ALLIANCE RENAULT-NISSAN
JEAN-CHRISTOPHE MARMARA/LE FIGARO

Ensemble, les secteurs publics 

CARLOS GHOSN, PDG DE L’ALLIANCE RENAULT-NISSAN



Les loueurs rivalisent d’imagination pour     
lancer de nouveaux services attractifs

le montant de la facture peut attendre 
jusqu’à 5 % du coût total d’utilisation », 
précise Christophe Delivet, directeur 
du service Delivery d’Arval France. 
Les tensions entre les deux parties n’ont fait

Les mouvements d’humeur de ces derniers 
sont d’autant plus violents que ces frais 
n’ont pas été programmés 
et n’apparaissent pas dans les budgets. 
« Avec une restitution mal préparée, 

se cristallisent à l’occasion de la restitution 
des véhicules en fin de contrat. En fonction 
des véhicules, les loueurs facturent des frais 
de remise en état plus ou moins élevés, 
souvent mal acceptés par les entreprises. 

LE FIGARO. - Comment 
évoluent les pratiques 
des entreprises ?
Grégory LIBRE. - En 2015, la
situation est similaire à celle qui
prévaut depuis plusieurs
années. Le cadre fiscal impose
une réflexion sur le CO2 avec,
en filigrane, la volonté d’opti-
miser le TCO (Total Cost of
Ownership, ou coût total de
détention). Avec les progrès
réalisés par les constructeurs et
les différents services proposés
par les loueurs longue durée, les
entreprises disposent d’une
large palette de solutions pour
atteindre leurs objectifs en
matière de respect de l’envi-
ronnement et d’optimisation
fiscale. TVS, carte grise et
amortissement représentent 20
à 22 % du TCO d’une flotte de
véhicules particuliers. Les
mesures fiscales ont un impact
déterminant sur les pratiques
des entreprises.

De nombreuses offres 
d’autopartage sont apparues. 
Est-ce un succès ?
Si nous n’en sommes plus aux
prémices, ce marché n’a pas
encore atteint la maturité. Dans
les entreprises, de nombreuses
études sont en cours. Aujour-
d’hui, l’autopartage vient rem-
placer les véhicules déjà exploi-
tés en pool pour les optimiser.
Cette pratique n’a pas d’impact
sur la baisse du volume de la
flotte. Aujourd’hui, il apparaît
que l’autopartage permet
d’optimiser les usages de

l’ensemble de la flotte et donc
de réduire le nombre de véhicu-
les. Peu d’entreprises sont pas-
sées à cette deuxième phase.
L’autopartage est un outil
remarquablement efficace pour
optimiser une flotte, mais ce
mode de gestion met du temps à
émerger. Nous avons lancé
notre offre il y a quatre ans.
Nous gérons aujourd’hui
250 véhicules en autopartage.

Comment les comportements 
changent-ils ?
Les études montrent une baisse
de l’intérêt de la part des jeunes
générations. Mais l’écrasante
majorité des véhicules de fonc-
tion est liée à un usage profes-
sionnel. Les collaborateurs
n’ont pas le choix. Ils doivent
prendre leur voiture pour tra-
vailler. Il n’y a que dans quel-
ques grandes villes que les jeu-
nes générations peuvent
bénéficier d’autres solutions de
transport et délaisser la voiture.
Ce n’est pas vrai dans le reste de
la France. ■
               PROPOS RECUEILLIS PAR É. G. 

QUESTIONS À…
Grégory Libre, 
DIRECTEUR COMMERCIAL CHEZ ARVAL

« Les mesures fiscales pèsent 
sur les décisions»

58 heures économisées par voiture 
La gestion d’une flotte de véhicules 
répond à des critères rationnels. Les 
entreprises choisissent en majorité la 
location longue durée (LLD) parce que 
cette solution de financement leur 
permet d’anticiper et de lisser leurs 
dépenses automobiles dans le temps
tout en faisant porter sur le loueur le 
risque inhérent à la revente du véhicu-
le sur le marché de l’occasion. L’exter-
nalisation de tout ou partie de la ges-
tion de la flotte constitue un autre
critère de choix en faveur de la LLD. 
Interrogées par le Syndicat national 
des loueurs de voitures en longue 
durée  (SNLVLD), les entreprises en 
LLD sont 72 % à considérer le gain de 
temps comme l’une des raisons pour 
lesquelles elles choisissent ce mode de
financement. Cette même étude mon-
tre que 51 % des gestionnaires ou res-
ponsables de flotte de plus de 10 véhi-
cules passent entre 10 et 20 % de leur 
temps à la gestion des véhicules, soit 2 
à 4 jours ouvrés par mois. Le temps 

consacré aux conducteurs est tout aus-
si important avec 2 à 4 jours par mois
pour 53 % des sondés. 
Le SNLVLD s’est livré à un exercice ins-
tructif pour calculer le gain de temps 
réel apporté par les loueurs à leurs 
clients. Lors du choix du véhicule, le 
loueur prend en compte l’ensemble des
éléments qui permettent à l’entreprise
de choisir pour que sa sélection corres-
ponde le mieux à ses besoins, à son
budget et à ses modes de gestion. 
L’ensemble des conseils et l’accompa-
gnement d’un loueur permettent de 
gagner 26 heures par véhicule à chaque
commande. 

Informer et accompagner
Deuxième étape, lorsque le véhicule est 
livré et le conducteur en situation de 
mobilité, le loueur gère la maintenance,
l’assistance, le véhicule de remplace-
ment, le suivi des consommations de 
carburant, des péages, l’assurance, 

l’écoconduite. Il fait aussi évoluer les 
contrats en fonction de l’utilisation 
réelle, informe l’entreprise et traite les
amendes. Le loueur prend en charge 
tous les événements prévus ou non. Il
envoie une facture unique à l’entreprise
et permet de faire gagner 11 heures au 
responsable ou au gestionnaire de flotte
sur chacun de ses véhicules. 
Autre moment clé, en fin de contrat, 
lors du renouvellement du véhicule, le 
loueur informe et accompagne l’entre-
prise en organisant la restitution, la pri-
se de rendez-vous pour l’expertise, gère
la partie administrative et se charge de 
la revente du véhicule. Le SNLVLD esti-
me le gain à 21 heures par véhicule. Sur 
l’ensemble des opérations, la LLD per-
mettrait au gestionnaire ou au respon-
sable de flotte de gagner plus de 58 heu-
res par véhicule. Au-delà de ce gain 
quantifiable, le gestionnaire de flotte est 
libéré de tâches répétitives. Il peut ainsi 
se consacrer à l’analyse et au pilotage de
la flotte. ■  É. G.

ALD Automotive a mis
 en place une offre,
baptisée ALD Rent

Electric, permettant
 de tester les véhicules

avant de les adopter.
SOULABAILLE Y.
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préserver leurs marges en se livrant 
à cette pratique », explique Xavier Diry, 
directeur de Dekra Automotive France. 
Des procédures ont été mises en place. 
La situation s’est apaisée. ■  É.  G.

que s’amplifier ces dernières années, car, 
jusqu’au milieu des années 2000, ces frais 
n’étaient pas facturés aux entreprises. 
« Avec une concurrence de plus en plus 
vive sur les loyers, les loueurs ont voulu 
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Pour mieux
cerner les enjeux de la télé-
matique, il convient de la défi-
nir avec un minimum de préci-
sion. Sous ce terme sont réunies
des solutions technologiques
qui permettent de gérer à dis-
tance une flotte automobile. Le
boîtier installé sous le capot se
connecte au système informati-
que du véhicule pour collecter
des informations comme le
kilométrage, le niveau des flui-
des, l’état des freins, les com-
portements de conduite, etc.
Équipé d’un GPS, ce boîtier peut
localiser également le véhicule,
puis, grâce à un modem, trans-
mettre l’ensemble des données
à un serveur informatique à tra-
vers les réseaux de la téléphonie
mobile. 
Les données sont triées, analy-
sées et organisées avant d’être
restituées au gestionnaire de
flotte. À partir de son ordina-
teur, ce dernier consulte toutes
les informations utiles à sa mis-
sion. En localisant ou non les
véhicules, il obtient une radio-
graphie de sa flotte et peut agir
selon les conditions réelles
d’utilisation. Avec la télémati-
que, le véhicule devient une
voiture communicante. Elle
rejoint l’univers de l’Internet

des objets ou du marché M2M
(machine to machine). 
À travers la télématique, la voi-
ture communicante est une réa-
lité depuis près de vingt ans
pour les entreprises. Si l’auto-
mobile connectée arrive sur le
devant de la scène pour le grand
public, sa légitimité économique
passe par les véhicules d’entre-
prise. « Avec l’optimisation du
TCO (Total Cost of Ownership,
ou coût total de détention,
NDLR), le bénéfice des entrepri-
ses est réel et tangible, observe
Hadi Zablit, directeur associé
senior au Boston Consulting
Group. Sur le marché grand 
public, les arguments de vente
restent plus flous. » 

Des offres défiant 
toute concurrence
À l’origine, le marché de la
télématique était réservé aux
spécialistes possédant des
compétences technologiques
approfondies. Ces derniers
mois, le marché français a vu
naître des vocations de la part
d’autres prestataires apparte-
nant à l’écosystème des flottes
automobiles. Coup sur coup,
PSA Peugeot Citroën, Renault et
le loueur longue durée Arval
ont lancé leurs offres à des prix
défiant toute concurrence. Mais
rares sont les flottes à ne
regrouper des véhicules que
d’un seul constructeur ou à être
financées par un seul loueur.
« Pour gérer des parcs multi-
marques et multi-loueurs, les
entreprises doivent s’adresser à

un intégrateur, explique Marc
Verdet, président de Fleet
Technology. Or peu d’acteurs de
la télématique peuvent nouer des
partenariats avec les construc-
teurs. Il faut une connaissance
approfondie de la sécurité, jouer
un rôle à part entière et apporter
une dimension internationale. » 
Pour atteindre cette taille criti-
que, les rapprochements sont
nombreux. Le marché a connu
une intense période de concen-
tration au cours des derniers
mois. Parmi les dernières opé-
rations, Orange Business Servi-
ces a pris le contrôle d’Océan en
avril. « Ce rachat s’inscrit dans
la logique de consolidation du
marché, confirme Jacques
Rivière, qui dirige le nouvel
ensemble. Désormais, nous
bénéficions d’une taille et d’une 
capacité suffisante pour nous
poser les bonnes questions face à
la nouvelle concurrence des
constructeurs et des loueurs lon-
gue durée. » 
Le marché se recompose alors
que l’eCall, système européen
d’appel d’urgence géolocalisé,
va devenir obligatoire à partir de
2018. « D’ici deux à trois ans,
nous serons devenus des consul-
tants, pronostique Nicolas Bre-
quigny, directeur marketing de
Masternaut. L’eCall va accélérer
l’équipement des véhicules en
boîtiers. Nous nous concentre-
rons sur le service. » Les rôles
sont bel et bien en train d’être 
redistribués. Une seule certitu-
de : tous les acteurs ne monte-
ront pas sur scène pour partici-
per à ce nouvel acte. ■

«  À partir 
de 2018,

l’eCall, 
système 
européen 
d’appel 
d’urgence 
géolocalisé, 
sera 
obligatoire»

La bataille pour la voiture 
communicante est engagée
FUTUR Orange, PSA Peugeot Citroën, Renault et Arval s’affrontent. 

ÉRIC GIBORY Dalkia économise 
5 % sur sa facture 
de carburant
L’entreprise Dalkia a joué la
carte de la télématique tout en
veillant à ne pas surveiller ses
collaborateurs. « Nous voulions
récupérer les kilométrages, les
consommations et les données
techniques nécessaires à la
maintenance », explique Jean-
Luc Celotto, responsable de la
flotte. Pour ne pas être « pis-
té », le collaborateur dispose
d’un bouton « vie privée » qui
permet de suspendre la locali-
sation pendant les repas du
midi. De plus, le véhicule de
fonction n’est géolocalisé que
si le salarié a signé une charte
et donné son accord. 
Les techniciens du spécialiste
des services énergétiques dis-
posent de leurs véhicules
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7
mais ils n’ont pas le droit de les
utiliser le week-end. « Les
informations extraites des véhi-
cules servent à contrôler les
consommations et les utilisa-
tions pendant les journées du
samedi et du dimanche », préci-
se Jean-Luc Celotto.
Dalkia cherche à savoir com-

ment sont utilisés ses véhicules
pour réaliser des économies.
Bien qu’elle commence à opti-
miser ses tournées grâce à la
technologie, la société enregis-
tre déjà des gains. Le nombre de
kilomètres réalisé chaque
année est passé de 170 à
160 millions, soit une baisse de
5 % qui se répercute sur les
consommations de carburant.
« Les collaborateurs savent
qu’un système a été installé. Ils
s’autorégulent et parcourent
moins de distance », constate
Jean-Luc Celotto.
Les informations collectées sont
transmises aux chefs d’équipe 
qui sensibilisent les conducteurs
à la sécurité routière. Bilan : le
nombre d’accident a baissé de
15 à 20 % avant de remonter
sensiblement. Dalkia va inten-
sifier ses actions. « Pour faire
baisser les consommations et la 
sinistralité, la volonté doit être
partagée par l’ensemble de
l’entreprise, conclut Jean-Luc 
Celotto. Cela demande du temps
pour y arriver, mais le jeu en vaut
la chandelle. » ■ É. G.

Chez Dalkia,
 l’installation

de dispositifs
de télématique

dans les véhicules
de fonction permet

de récupérer
les kilométrages

et les données
techniques nécessaires

à la maintenance.
DALKIA

L’entreprise française 
Masternaut conçoit 
des systèmes 
de géolocalisation 
et de télématique 
embarquée utilisés 
par les gestionnaires 
de flottes. MASTERNAUT

FLOTTES D’ENTREPRISE
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Les Pompes Funèbres 
Intercommunales (PFI) de la région 
de Grenoble ont investi 
en télématique pour renforcer leur 
qualité de service. Lorsqu’en 2010, 
les PFI de la région grenobloise 
ont décidé d’équiper leur flotte 
de 35 véhicules, les dirigeants 
voulaient les protéger contre le vol 
car leur aménagement et leur 
équipement attirent les malfaiteurs 
à la recherche de véhicules coûteux. 
« Aujourd’hui, les gains dépassent 
largement cette simple fonction », 
explique Christian Gay, 
le directeur général délégué des PFI. 
Grâce à la télématique, 
les PFI connaissent l’activité 
de chaque véhicule. Il est possible 
de réorganiser les missions 
en fonction des incidents 
ou des retards. Les interventions 
sont programmées la veille pour 
le lendemain. Sans la télématique, 
il fallait échanger avec les 
conducteurs en utilisant un système 
radio mais le relief montagneux de 
la région rendait les communications 
aléatoires. Avec le système de 
télématique installé par Masternaut, 

le gestionnaire localise les véhicules 
sur son ordinateur et peut 
communiquer en direct 
avec les conducteurs. « Désormais, 
nous pouvons réorganiser 
les missions selon la situation réelle », 
se félicite Christian Gay. 
Autre avantage, le système 
de guidage GPS permet 
aux véhicules de se rendre 
dans des lieux peu connus sans avoir 
à chercher le chemin sur 
une carte papier. Les PFI de la région 
de Grenoble interviennent également 
sur site en cas d’accidents mortels. 
La géolocalisation et le guidage GPS 
permettent de raccourcir les délais 
d’intervention. Autre fonctionnalité : 
avec la remontée des informations 
des véhicules, les PFI respectent 
les kilométrages pour les entretiens 
et les contrôles techniques. 
« Au-delà de ces différents 
avantages, la télématique contribue 
à renforcer notre professionnalisme 
et notre qualité de service », 
affirme Christian Gay. 
Car les PFI ne peuvent pas arriver 
en retard à des obsèques 
ou à une inhumation. ■   É. G.

LES POMPES FUNÈBRES AMÉLIORENT 
LEUR QUALITÉ DE SERVICE

Les experts prédisent un tsunami 
numérique. Dans un avenir pro-
che, les entreprises qui n’ont pas 
basculé dans le numérique pour-
raient disparaître, assurent cer-
tains d’entre eux. Les deux lea-
ders français de la location 
longue durée sont déjà passés à 
l’offensive. Ils ont repensé leur 
modèle à l’aune de la révolution 
digitale. En juin, Arval a présenté 
à Londres l’ensemble de ses outils
numériques. En octobre, ALD
Automotive lui a emboîté le pas à 
Paris. « Les outils que nous avons
développés représentent l’abou-
tissement d’un investissement 
important réalisé au cours des cinq
dernières années. Ils incarnent la 
nouvelle génération de notre 
offre », explique Philippe Bismut, 
président d’Arval.  
Fer de lance de ces nouveautés,
Arval Active Link est présentée 
comme la première solution de 
télématique intégrée. L’offre de
base est facturée 3 euros par mois 
et par véhicule. Elle permet 
d’obtenir les kilométrages privés 
et professionnels, les consomma-
tions, des alertes en cas de fraude 
ou pour réaliser les entretiens en 
temps et en heure et des données 
permettant d’adopter les précep-
tes de l’éco-conduite. 

Tarif agressif
Proposées chacune à 2 euros par
mois et par véhicule, trois
options complètent la solution 
initiale : Active Journey (analyse 
des trajets en différé), Active
Routing (localisation du véhicule 
en temps réel), Active Sharing
(autopartage). Arval offre le boî-
tier et son installation et ne factu-
re que le service à travers un 
abonnement mensuel. Grâce aux 
économies réalisées sur ses pro-
pres procédures, Arval est capa-
ble de proposer un tarif particu-
lièrement agressif. Selon une 
étude réalisée par McKinsey en

2011, un euro investi dans les 
technologies digitales permet de 
réaliser 2 euros de marge. 
À l’exception de la télématique,
ALD Automotive s’est livré à la
même opération avec l’ensemble 
de ses outils numériques.
« L’externalisation va de plus en
plus loin, explique Jean-François
Chanal, directeur général d’ALD
Automotive France. Dans ce
contexte, garder le contact avec le 
conducteur devient de plus en plus 
important. Il est essentiel de créer 
des outils digitaux pour l’accom-
pagner dans son expérience de la
location longue durée. »
Avec ses applications digitales, 
ALD Automotive veut que tous les
acteurs interagissent et disposent 
de la même information au même
moment. La numérisation d’ALD 
Automotive s’est construite 
autour de trois univers. Alors que 
l’application ALD Net dédiée aux 
responsables de flotte existait 
déjà, la filiale de la Société géné-
rale l’a transformée en une véri-
table console de gestion. De son
côté, MyALD se présente comme 
un assistant personnel de mobilité

au service du conducteur. Enfin,
destinée à 4 000 garages et pres-
tataires, ALD Sélection est une 
plateforme d’échanges entre le 
loueur, les conducteurs et le ges-
tionnaire de flotte.  ■                          É. G.

Beaucoup d’entreprises doutent 
de l’intérêt de la télématique. 
Pour mesurer l’implication réelle 
des conducteurs, LeasePlan 
a réalisé une étude auprès de ses 
clients dans les 32 pays où sont 
implantées ses filiales. Baptisée 
MobilityMonitor, cette enquête 
montre que 35 % des conducteurs 
de voitures en location longue 
durée changeraient leur 
comportement au volant 
si un dispositif de télématique 
était installé dans leurs véhicules. 
13 % d’entre eux prêteraient 
plus d’attention à leur 
consommation de carburant, 
9 % conduiraient plus prudemment. 
7 % conduiraient plus lentement. 
Contrastés, ces résultats 
montrent une adhésion partielle 
des conducteurs. Pourtant, 
un pilote réalisé par LeasePlan Italie 
a montré que la télématique permet 
de mieux gérer les risques, 
de renforcer la sécurité 
du conducteur et de réduire 
les coûts. Sur une flotte 
de 16 000 véhicules équipés, 
les déclarations d’accidents 
ont diminué d’un tiers entre 2013 
et 2015. Autre résultat, 86 % des 
voitures volées ont été récupérées 
contre seulement 14 % pour les 
véhicules dépourvus de télématique. 

En Espagne, LeasePlan a développé 
une application destinée 
au conducteur. Ainsi à partir 
des données de la télématique, 
7 000 conducteurs ont pu analyser 
leur comportement de conduite. 
Les déclarations d’accidents 
ont baissé de près de 12 %. 
La consommation de carburant 
a été réduite de 8 %. 
Dans le cadre d’un contrat 
international, LeasePlan France 
déploie cette technologie 
sur l’intégralité d’une flotte, soit 
plusieurs centaines de véhicules. 
Au 1er semestre 2016, l’ensemble 
de ses clients bénéficiera 
de cette offre de télématique 
comme ce sera le cas dans vingt 
autres filiales au cours de l’année. 
« En confrontant les données 
d’un véhicule à notre expertise 
de la gestion de flotte, nous offrons 
à nos clients une vue d’ensemble 
des performances du parc, 
mais aussi des améliorations 
et des économies potentielles, 
assure Nick Salkeld, directeur 
commercial. De plus, la télématique 
fournit un meilleur service 
au conducteur, notamment 
en matière de sécurité. » Encore 
faut-il motiver ce dernier avant, 
pendant et après l’installation 
de la solution de télématique. É. G.

LEASEPLAN CONNECTE LES FLOTTES

En télématique
intégrée, l’offre de base

proposée par Arval
est facturée

3 euros par mois
et par véhicule. ARVAL

*Exemple pour un MINI ONE D CLUBMAN FINITION BUSINESS. Location Longue Durée sur 36 mois et pour 30 000 km intégrant l’entretien. 36 loyers linéaires :
423,37 €/mois. Assurance perte financière facultative incluse dans le loyer au prix de 22,24 €/mois souscrite auprès de COVEA. Offre réservée aux entreprises valable
pour toute commande d’un MINI ONE D CLUBMAN FINITION BUSINESS jusqu’au 31/12/15 dans les MINI STORES participants. Sous réserve d’acceptation par MINI
Financial Services - Département de BMW Finance - SNC au capital de 87 000 000 € RCS Versailles B 343 606 448 TVA FR 65 343 606 448. Courtier en
Assurances immatriculé à l’ORIAS n°07 008 883 (www.orias.fr). Consommations en cycle mixte : 4,4 l/100 km. CO

2
: 115 g/km selon la norme européenne NEDC. L’extérieur

de ce véhicule comporte des équipements de série ou en option en fonction de la finition. The New MINI Clubman. = Nouveau MINI Clubman.

THE NEW MINI CLUBMAN.
À PARTIR DE 430€/MOIS.* 36 MOIS. SANS APPORT.
FINITION BUSINESS. ENTRETIEN INCLUS.

Pour vos trajets professionnels, le nouveau MINI Clubman vous donne accès à un espace
intérieur confortable : 5 vraies places, des portes arrières battantes pour un chargement facile,
un accoudoir central avant et un volant multifonctions en cuir gainé. Vous profitez aussi
d’une technologie embarquée avec les téléservices, l’appel d’urgence, le régulateur de vitesse
et MINI Connected. Venez vite le découvrir dans safinition Business avec le système de navigation
MINI écran 6,5", le radar de stationnement et la climatisation automatique ; disponible sur tous
les moteurs diesel à partir de 116 ch (émissions de CO

2
à partir de 99 g).

BEAU TRAVAIL.

FLOTTES D’ENTREPRISE
Arval et ALD Automotive 
passent à l’offensive
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Tout comme
les entreprises, les collectivités 
territoriales cherchent à limiter 
leur impact environnemental. Si 
dans le secteur privé la motiva-
tion vient en grande partie d’une 
TVS (taxe sur les véhicules de 
société) indexée sur les rejets de 
CO2, le secteur public n’a pas à 
supporter le poids de cette fisca-
lité mais s’engage dans une 
démarche vertueuse pour des 
raisons économiques. Un véhi-
cule plus respectueux de l’envi-
ronnement est également un 
véhicule moins gourmand en 
carburant.
Pour verdir sa flotte et réduire ses 
coûts, une municipalité comme 
Mulhouse choisit le modèle le plus
sobre à chacun des renouvelle-
ments. Elle a recours au GPL et à 
l’électrique, avec une centaine 
d’unités pour la première énergie 
et 25 pour la seconde. « Selon les 
enlèvements enregistrés à notre 
propre station-service, nous avons 
fait passer nos émissions de CO2 de 
3 150 tonnes en 2011 à 3 120 en 
2014 », calcule Pascal Viry, res-
ponsable du parc automobile.
Mais dans toutes les flottes, 
qu’elles soient publiques ou pri-

vées, le diesel continue de domi-
ner. Sur l’ensemble du 1,514 mil-
lion de véhicules financés et gérés 
par les loueurs longue durée,
90 % roulent avec cette énergie.
Selon l’Observatoire du véhicule
d’entreprise (OVE), tous modes 
de financement confondus, les 
entreprises roulent à 80 % au die-
sel. Là encore, la fiscalité joue un 
rôle prépondérant dans ce choix. 
Contrairement à l’essence, les 
sociétés peuvent récupérer la TVA
sur le diesel. Autre avantage, avec
des consommations nettement
inférieures et un coût moindre de 
15 centimes au litre, le diesel per-
met aux gros rouleurs de réaliser 
des économies substantielles.
Mais la situation pourrait évoluer. 
Le gouvernement envisage 
d’autoriser les entreprises à récu-
pérer 80 % de la TVA sur l’essence

comme elles le pratiquent aujour-
d’hui pour le diesel. Promue par 
l’OVE depuis deux ans, cette 
mesure serait pratiquement 
indolore pour les finances de 
l’État, puisque l’essence viendrait 
remplacer le diesel déjà exonéré
de TVA pour partie. Pour l’OVE, le
potentiel est de 60 000 véhicules 
essence par an et le manque à 
gagner serait seulement de 15 à 
20 millions d’euros.

Véhicules propres
Malgré la suprématie du gazole, 
l’essence progresse sensiblement 
dans les flottes. Selon l’OVE, elle 
représente 14,3 % des ventes aux 
entreprises en 2015 contre 10,6 % 
en 2014. Pour les petits rouleurs, 
l’essence constitue le meilleur 
compromis économique. L’équa-

tion lui est tellement favorable 
que les constructeurs ne propo-
sent plus de citadines carburant
au gazole. Il n’en reste pas moins 
que la situation évolue lentement.
« L’image de l’essence n’est pas 
encore construite, constate Michel 
Rougé, délégué énergies et inno-
vation chez PSA Peugeot Citroën. 
Il faut du temps pour changer les
mentalités. »
Face aux énergies fossiles, l’élec-
trification des flottes progresse 
sensiblement. De janvier à sep-
tembre 2015, il s’est vendu 
2  160 véhicules électriques aux 
entreprises, soit une progression
de 24,6 % par rapport à la même 
période de 2014. Avec le super- 
bonus et l’exonération de la TVS, 
les entreprises peuvent afficher
une image verte sans avoir à sup-
porter un surcoût excessif. Reste 

que les utilisations doivent être 
compatibles avec l’autonomie 
limitée des batteries et que l’élec-
trique ne mobilise que 0,70 % des 
immatriculations réalisées par les 
entreprises.
Quant à l’hybride et à l’hybride 
rechargeable, 12  869 unités ont 
trouvé preneur dans les entre-
prises entre janvier et septembre 
2015. Les ventes progressent de 
65,6 % par rapport à la même 
période de 2014 et ses 7  772 unités.
Cela étant, ils ne représentent
que 4,20 % de la totalité des 
achats par les entreprises. De 
plus, le projet de la loi de finan-
ces 2016 prévoit de baisser les
bonus accordés à l’hybride. Par-
ticulièrement sensibles à l’évo-
lution de la fiscalité, les entrepri-
ses pourraient délaisser cette 
technologie. ■

«  L’image 
de l’essence

n’est pas 
encore 
construite. 
Il faut 
du temps pour
changer les 
mentalités»
MICHEL ROUGÉ
(DÉLÉGUÉ ÉNERGIES 
ET INNOVATION CHEZ 
PSA PEUGEOT CITROËN)

Le diesel continue de régner en maître
ENVIRONNEMENT
Si le nombre
de véhicules 
électriques 
et hybrides 
progresse 
sensiblement 
dans les flottes, 
le diesel 
s’adjuge toujours 
80 % des ventes.

ÉRIC GIBORY

Volkswagen tient bien dans la tempête
En pleine « affaire Volkswa-
gen », l’heure est à l’expec-
tative. Pour le moment, les
entreprises attendent de voir
comment va se dérouler la
campagne de rappel du
constructeur allemand pour
prendre des décisions fermes.
« L’affaire a eu très peu d’impact

pour le moment, observe Fran-
çois-Xavier Castille, président
du SNLVLD (Syndicat national
des loueurs de voitures en lon-
gue durée). Les annulations de
commandes se comptent sur les
doigts d’une main. Seuls quel-
ques clients américains sont
passés à l’acte. »

Golf VI équipé 
du moteur EA 189. 
VOLKSWAGEN

 Pour 
le moment, 
les annulations 
de commandes 
se comptent 
sur les doigts 
d’une main. 
Seuls quelques 
clients 
américains 
sont passés 
à l’acte»
FRANÇOIS-XAVIER 

CASTILLE 

(PRÉSIDENT DU SNLVLD)

ARVAL

Pour verdir
sa flotte et réduire

ses coûts,
la municipalité

de Mulhouse
a recours au GPL

et à l’électrique. DR

FLOTTES D’ENTREPRISE

Tout comme pour les parti-
culiers, le groupe Volkswagen
est très présent sur le marché
des entreprises. En France, à
travers les marques Volks-
wagen, Audi, Skoda et Seat, le
constructeur allemand a vendu
près de 80 000 voitures et
16 285 véhicules utilitaires

auprès des flottes en 2014.
Depuis des années, la marque
Volkswagen occupe la quatriè-
me place derrière les marques
françaises dans le palmarès des
ventes aux entreprises.

Un observatoire
Pour mesurer l’impact du scan-
dale, Autovista, spécialiste de
l’information automobile, a mis
en place le 17 septembre der-
nier un observatoire pour sui-
vre de près l’évolution des
valeurs des modèles du groupe
VW sur le marché de l’oc-
casion. Du 17 septembre au
2 octobre, seul Skoda a vu les
siennes reculer, de seulement
0,11 %, alors que Volkswagen et
Audi restaient stables (+ 0,03 %
et + 0,01 % respectivement).
Volkswagen France a annoncé
que la campagne de rappel
concernerait 950 000 véhicules.
« Si les modifications n’entraî-
nent pas de baisse de puissance,

l’impact sera limité, explique
François-Xavier Castille. En
revanche, si les performan-
ces partent à la baisse, la situa-
tion pourrait s’avérer plus
problématique. »
En arrière-plan apparaît une
interrogation sur la baisse des
valeurs résiduelles si les ache-
teurs se détournent des véhi-
cules VW sur le marché de
l’occasion. Alpha et oméga de la
gestion d’une flotte, la valeur
résiduelle exprime la dépré-
ciation du véhicule et figure
comme l’un des critères pré-
pondérants dans le calcul du
coût d’utilisation et le choix
d’un véhicule. Avec un effon-
drement des prix sur le marché
de l’occasion qui n’est pas
constaté pour l’instant, les
loueurs longue durée pour-
raient essuyer des pertes sèches
et les entreprises y réfléchiront
à deux fois avant de référencer
un modèle du groupe VW.  ■

É. G.
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Sans objectif chiffré, les engage-
ments s’apparentent souvent à 
des vœux pieux. Aussi, lorsque 
BNP Paribas Real Estate a décidé 
de limiter son empreinte envi-
ronnementale, le spécialiste de
l’immobilier s’est fixé des seuils
précis. Dans sa grille de véhicu-
les, les deux caté-
gories supérieures
ne devaient pas 
intégrer de véhicu-
les au-dessus des 
130 g/km de CO2 et 
les trois autres, 
120 g/km. Cette
volonté va au-delà 
des règles fixées par
le groupe BNP Pari-
bas, qui limite à 
130 g/km les émis-
sions de CO2 des
véhicules.
Pour verdir sa
flotte et réaliser
des économies,
BNP Paribas Real
Estate exclut les
coupés et les
cabriolets et assu-

re la promotion des véhicules
électriques auprès de ses colla-
borateurs. Aujourd’hui, son
parc intègre quatre véhicules
hybrides des marques Audi et
Peugeot. « Promouvoir une
mobilité durable apparaît en fili-
grane de toutes les actions que

nous menons sur la
flotte, explique
Alexandre Darna-
jou, responsable
environnement de
travail, services
généraux et immo-
bilier. Nous parta-
geons l’objectif glo-
bal fixé par le
groupe visant à
réduire de 10 % nos
émissions de gaz à
effet de serre entre
2012 et fin 2015. »
Les efforts en la
matière vont au-
delà de la gestion
de la flotte auto-
mobile et s’appli-
quent notamment
aux voyages, aux

BNP Paribas Real 
Estate passe au vert

de par le design et les caracté-
ristiques techniques des véhicu-
les qu’elles proposent », précise
Alexandre Darnajou. Des véhi-
cules électriques et hybrides de
Peugeot, Lexus et Audi leur ont
été préférés. « L’image projetée
par ces véhicules correspond
mieux à nos collaborateurs qui,
ainsi, hésitent moins à franchir
le pas », poursuit Alexandre
Darnajou.
BNP Paribas Real Estate explo-
re l’ensemble des nouvelles
solutions capables de limiter
son impact environnemental.
Non seulement son image de
marque en sort valorisée, mais,
dans le même temps, le coût de
sa mobilité reste sous contrôle
malgré une flotte dont les
volumes progressent. ■ É. G.

Grâce à des achats raisonnés,
les émissions moyennes de CO2

n’ont atteint que 114 g/km en
2015 contre 127 en 2013.

Des coûts 
sous contrôle
Pour chacune des cinq caté-
gories de sa grille d’attribu-
tion, BNP Paribas Real Estate a
sélectionné dix véhicules. La
politique automobile a été
redéfinie fin 2014 et début
2015. Au fil du renouvellement
des contrats, la sélection des
modèles est affinée. « Il est
encore un peu tôt pour que nous
ayons un retour des collabora-
teurs sur cette nouvelle “car
policy”, constate Alexandre
Darnajou. Nous veillons à ce que
notre volonté de limiter les taux
de CO2 aille de pair avec une
sélection généreuse d’équipe-
ments. C’est pourquoi nos véhi-
cules disposent au minimum
d’un pack business. »
En cohérence avec sa volonté
de préserver l’environnement,
BNP Paribas Real Estate a réfé-
rencé douze véhicules électri-
ques répartis dans les diffé-
rents niveaux de sa grille.
« Dans cette sélection, certaines
marques n’ont pas été retenues

consommations d’énergie et de
papier, etc.
La flotte de BNP Paribas Real
Estate rassemble 230 véhicules
répartis dans les cinq catégo-
ries de sa grille d’attribution.

En pointe sur l’électrique, 
la France a suscité des vocations 
dans les entreprises et le secteur 
public. La Poste apparaît comme 
le champion hexagonal de cette 
technologie et possède la plus 
importante flotte de véhicules 
électriques du monde. Parmi 
ses 64 000 véhicules, elle intègre 
6 500 modèles électriques, 
dont 5 000 Renault Kangoo ZE, 
l’utilitaire zéro émission 
de la marque au losange. 
À terme, La Poste 
devrait détenir 
10 000 exemplaires 
de cette camionnette 
verte. L’ensemble 
de cette flotte est 
géré par Véhiposte, 
une filiale de 
l’opérateur postal. 
« L’intégration des 
véhicules électriques 
ne se fait pas de la 
même manière que les 
modèles thermiques, 
affirme Patrick 
Grondin, directeur 
de l’exploitation 
de Véhiposte. Pour 
réussir le déploiement 
de véhicules 
électriques, 
il faut former 
les conducteurs, 
adapter les tournées, installer 
des infrastructures de recharge, 
un réseau de maintenance 
et changer l’organisation 
pour la gestion de la recharge. »
Véhiposte pilote également la 
gestion de trois-roues électriques. 
Ces 1 200 Staby, fabriqués 
par Ligier, autorisent une certaine 
agilité et répondent ainsi 
au cahier des charges 
de la direction du courrier 
de La Poste. « Les facteurs 
peuvent s’approcher au plus près 
des boîtes aux lettres », précise 
Patrick Grondin. Plus stables, 
ces trois-roues électriques 
sont également moins 
accidentogènes et moins polluants 
que les deux-roues thermiques 
et viennent remplacer des quatre-
roues. La Poste dispose également 
de Quadéo, des quadricycles 

électriques, ainsi que d’une flotte 
de vélos classiques 
et de 21 000 vélos à assistance 
électrique (VAE).
La Poste prépare également 
l’avenir en testant des véhicules 
électriques alimentés par une pile 
à combustible fonctionnant à 
l’hydrogène. Plusieurs d’entre eux, 
dont des Kangoo ZE, ont été 
transformés pour des tests dans 
des conditions réelles d’utilisation. 
Avec l’hydrogène, l’autonomie 

des véhicules électrique
est doublée. Dans
l’exploitation, La Poste
organise ses tournées
pour qu’il reste 50 %
d’autonomie à la fin 
de la journée de travail.
« En doublant
l’autonomie, 
la possibilité d’intégrer
des véhicules
électriques dans
la flotte augmente »,
explique Patrick
Grondin. Mais le
directeur d’exploitation
de Véhiposte précise
aussitôt : « Il s’agit d’un
projet expérimental.
Nous n’en sommes
encore qu’au stade 
de la veille 
technologique. »

L’expertise déployée par 
Véhiposte lui permet aujourd’hui 
de proposer un catalogue 
de véhicules électriques et GNV 
aux collectivités territoriales. 
De 1 à 20 m3 de charge utile, 
ces véhicules sont fabriqués 
par Fiat et Iveco. Disponible 
pour La Poste comme 
pour les collectivités, ce catalogue 
va également être proposé 
aux sous-traitants de l’opérateur 
postal et plus particulièrement 
aux spécialistes de la distribution 
de colis. Enfin, Véhiposte 
vient de franchir une étape 
dans son développement puisque 
la filiale de La Poste propose 
aujourd’hui aux entreprises 
des secteurs public et privé 
de piloter la gestion de leur flotte à 
leur place pour qu’elles puissent se 
concentrer sur leur métier. ■ É. G.

VÉHIPOSTE ÉLECTRIFIE LE COURRIER

Alexandre Darnajou, 
responsable 
environnement 
de travail, 
services généraux 
et immobilier de BNP 
Paribas Real Estate.
BNP PARIBAS REAL ESTATE
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la possibilité 
d’intégrer 
des véhicules 
électriques 
dans la flotte 
augmente »
PATRICK GRONDIN 

(DIRECTEUR 

DE L’EXPLOITATION 
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LA POSTE

LES CHIFFRES CLÉS 
DES VENTES 
SOURCE: OBSERVATOIRE DU 
VÉHICULE D’ENTREPRISE (OVE)

2 160
véhicules électriques 
entre janvier 
et septembre 2015

12 869
véhicules à l’hybride 
et à l’hybride 
rechargeable 
entre janvier 
et septembre 2015

7 772
véhicules à l’hybride 
et à l’hybride 
rechargeable 
entre janvier 
et septembre 2014
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ÉVOLUTION DE LA PART
DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES, en %

BAROMÈTRE 

ÉVOLUTION DE LA PART DES VÉHICULES
HYBRIDES, en %

LES FLOTTES AUTOMOBILES D’ENTREPRISE : BAROMÈTRE DU MARCHÉ DES VÉHICULES D’ENTREPRISES

Électriques
+ 522 %

Hybrides
+ 9 000 %

ÉVOLUTION DE LA CLASSE CO2

MOYENNE, en g de CO2 /km

RÉPARTITION DES VENTES 
AUX ENTREPRISES 2014 
PAR NATIONALITÉ, en %

ÉVOLUTION DE LA PART DES ENTREPRISES
DANS LES VENTES GLOBALES, en %

ÉVOLUTION DES VENTES AUX ENTREPRISES,
(entreprises, loueurs longue et courte durée, administrations), en milliers

RÉPARTITIONS DES VENTES
DE VÉHICULES LÉGERS EN 2014, en %

RÉPARTITION DES VENTES AUX ENTREPRISES PAR ÉNERGIE,
en % et évolution par rapport à  2014

PART DES ENTREPRISES AYANT RALLONGÉ LA DURÉE DE VIE
DES CONTRATS LDD, en %

FRAIS DE RESTITUTION, en euros

PART DES VÉHICULES DIESELS,
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Émission de CO2

+ 121 g 
Véhicules diesels
93 %
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Les logiciels
de gestion spécialisés comme le
logiciel Web Gac Car Fleeet don-
nent une cartographie précise de
la composition des flottes et de
leurs évolutions. L’éditeur Gac 
Technology a extrait, compilé et
analysé les données des flottes
dont la taille est comprise entre 
cinquante et quelques dizaines de
milliers de véhicules qui sont 
gérés avec son outil informatique.
Cette étude complète les travaux 
réalisés sur le même sujet par les 
constructeurs automobiles et les
loueurs longue durée. Elle appor-
te un éclairage différent.
Premier enseignement, la part 
des véhicules électriques a 
considérablement augmenté
depuis 2011. Entre cette date et
2015, elle a progressé de 522 %. 
Elle est passée de 0,1 % à 0,42 %.
Même si ces volumes restent 
encore faibles, les flottes sont bel
et bien sur la voie de l’électrifi-
cation. La hausse aurait pu 
s’apparenter à un feu de paille. Il

Les véhicules hybrides sont plébiscités 
ENQUÊTE Les véhicules diesels continuent néanmoins de progresser, selon le baromètre 
réalisé par l’éditeur de logiciels de gestion de flottes Gac Technology pour « Le Figaro ». 

ÉRIC GIBORY 

Le baromètre GAC 
Technology a mesuré 
l’évolution des frais 
de remise en état facturés 
par les loueurs longue 
durée au moment 
de la restitution. 
Sujet de crispation 
entre les gestionnaires 
de flottes et les prestataires, 
ces frais se sont stabilisés 
à 636 euros en moyenne. 
Pour arriver à ce résultat, 
les directions des achats, 
les services généraux, 
les départements 
des ressources humaines 
et les gestionnaires de 
flottes ont mené un travail 
de fond qui porte ses fruits.
Malgré l’augmentation 
des services et pièces 
automobiles, la hausse 
est enrayée. La gestion 
de flotte se professionnalise. 
Ce qui permet d’optimiser 
l’ensemble des postes 
de dépenses. ■

É. G.

LES FRAIS 
DE REMISE EN 
ÉTAT S’ÉLÈVENT 
À 636 EUROS

FLOTTES D’ENTREPRISE

n’en est rien : la progression des
véhicules électriques est désor-
mais inscrite dans le temps. 
La montée en puissance des
véhicules hybrides dans les 
parcs est encore plus impres-
sionnante. Depuis 2011, leur part
a véritablement explosé avec
une croissance qui atteint
9 000 %. Intermédiaires entre les
véhicules thermiques et les
technologies électriques, les 
véhicules hybrides représentent
aujourd’hui 0,9 % du parc. 

Les contrats de 
location sont allongés
Mais cet enthousiasme doit être
tempéré car, en 2011, les véhicu-
les hybrides n’étaient qu’une
poignée à équiper les flottes. 
Partant d’un seuil extrêmement
bas, la progression ne peut 
qu’être spectaculaire.
Autre résultat du baromètre Gac
Technology, les entreprises sont 
de plus en plus nombreuses à
rallonger leurs contrats de loca-
tion longue durée. En 2015,
9,9 % de l’échantillon était dans 
ce cas. Soit un pourcentage en
augmentation de 205 % par rap-
port à 2011. 
L’étude de Gac Technology
révèle une surprise de taille. Si
les entreprises renouvellent

leurs véhicules régulièrement
pour des modèles neufs bénéfi-
ciant des progrès des construc-
teurs en matière de consomma-
tion et de rejet de gaz à effet de
serre, le taux moyen de CO2 de la
flotte étudiée a augmenté. Il est
passé à 121 g/km. 
Alors qu’elles paraissent plus
vertueuses aux yeux de nom-
breux observateurs, les flottes
sont passées devant les particu-
liers dont les achats de véhicules
neufs affichent 117 g/km de CO2

en moyenne. En 2016, l’évolu-
tion de cet indicateur dépendra
des mesures prises par le gou-
vernement en matière de
bonus-malus écologique et de
taxe sur les véhicules de société
(TVS). 

Intermédiaires
entre les véhicules

thermiques
et les technologies

électriques,
les véhicules hybrides
(ci-dessous, la Toyota

Prius) représentent
aujourd’hui 0,9 %

du parc. TOYOTA

Autre résultat étonnant, la part 
du diesel continue de progresser 
dans les flottes alors qu’elle ne 
cesse de diminuer sur le marché
grand public. Désormais, le gazo-
le représente 92 % du parc et 
constitue le meilleur compromis 
économique pour des profession-
nels qui roulent en moyenne 
30 000 km par an. Avec des 
consommations moindres et 
– contrairement à l’essence – la 
possibilité de récupérer 80 % de 
la TVA, le gazole possède des 
arguments en sa faveur. Alors que
les moteurs Diesel émettent
moins de CO2 que les blocs essen-
ce, la tendance devrait s’ampli-
fier avec un barème du bonus-
malus indexé sur cette variable et
appelé à se durcir en 2016. ■
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LE FIGARO. - Comment 
expliquez-vous le rallongement 
des contrats de location 
longue durée ?
Patrick de VAUMAS. - Lorsque 
les entreprises rallongent leurs 
contrats, c’est qu’elles n’ont pas 
réalisé le nombre de kilomètres
prévus lors de la signature. Si
elles restituent le véhicule, elles
risquent des pénalités. En rallon-
geant les contrats, elles adaptent 
leurs lois de roulage. De plus, 
cette pratique permet de réduire 
le montant des loyers. La loca-
tion longue durée s’apparente
à une opération financière. 
Aujourd’hui, le coût de l’argent
est faible. Garder les véhicules
plus longtemps permet de faire 
baisser encore les taux de crédit 
et donc les loyers.

Pourquoi les taux moyens de 
CO2 ont-ils augmenté en 2015 ?
L’une des explications vient de la
progression du diesel dans les 
flottes. Même si les constructeurs
réalisent des progrès, les moteurs
Diesel émettent davantage de 
CO2. Il existe une réelle fracture 
entre le marché des particuliers
et celui des entreprises. Avec 
92 % des achats des profession-
nels en diesel et seulement 45 % 

pour les particuliers, le marché 
des véhicules d’occasion va être
envahi par cette technologie, 
alors que le grand public s’en 
détourne. À terme, les prix de
vente et donc les valeurs rési-
duelles pourraient chuter. Les 
prix chutant, les particuliers
pourraient à nouveau être tentés
par les modèles diesels qui repar-
tiraient à la hausse.

Comment les gestionnaires de 
flottes sont-ils parvenus à faire 
baisser les frais de restitution ?
Nous proposons des outils qui
permettent aux entreprises de
suivre leurs véhicules au quo-
tidien et avec précision. Les
entretiens sont réalisés en temps
et en heure. Quand un accident
survient, le logiciel le montre, 
les travaux de carrosserie sont
réalisés et le gestionnaire prend
les bonnes décisions au bon 
moment. Les réparations sont 
réalisées au fur et à mesure et
non pas avant la restitution aux
loueurs. Or, les travaux réalisés
en cours de contrat affichent un
coût inférieur aux frais de resti-
tution facturés par les loueurs
qui prennent une marge au
passage. ■

PROPOS RECUEILLIS PAR É. G.

QUESTIONS À…
Patrick de Vaumas, 
RESPONSABLE DÉVELOPPEMENT 
COMMERCIAL CHEZ GAC TECHNOLOGY

«  La location longue durée 
est une opération financière »

FLOTTES D’ENTREPRISE
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Après une année chahutée, 
Hyundai est à nouveau en ordre 
de marche. En 2014, une partie de
son réseau a été résiliée et sa part 
du marché des professionnels est 
passée de 0,8 % à 0,4 % entre
2013 et 2014. La page est désor-
mais tournée et le constructeur 
coréen repart à la conquête des 
flottes. Entre juillet 2014 et 
juillet 2015, le groupe a enregistré 
une progression de 128 % de ses 
ventes aux entreprises. Sur les 
sept premiers mois de 2015, 
Hyundai a écoulé 2 071 véhicules 
auprès de cette clientèle. Ces 
résultats dépassent les objectifs de
Hyundai qui visait 0,6 % de part 
de marché en 2015 et en détient 
1 % au 31 août.

Refonte de la gamme 
« Business »
Pour accélérer sa croissance,
Hyundai mise sur le renouvelle-
ment de ses produits et sur la 
refonte complète de sa gamme 
« Business ». Désormais, cette 
gamme couvre chaque segment
avec i20 Nouvelle Génération,
Nouvelle i30, Nouvelle i30 SW, 
Nouvelle i40, Nouvelle 
i40 SW et Nouveau
Tucson, le SUV
lancé en sep-
tembre 2015.
Outre le Stop
and Start, les 
véhicules de la 
gamme Busi-
ness embar-
quent le Blue-

Le diable se
cache dans les détails. Pour plaire
aux entreprises, les constructeurs
n’hésitent pas à modifier le moin-
dre élément de leurs véhicules. 
Ainsi, sur certains modèles, Peu-
geot a abandonné les jantes tailles
basses car les entreprises
n’appréciaient pas leur plus
grande exposition aux chocs
contre les trottoirs, qui entraînait 
des frais. Le même constructeur a
repensé les optiques de la 308 
pour qu’ils soient réparables plus 
facilement et à moindre coût par 
rapport aux anciens modèles 
construits d’un seul bloc.

Dès la conception d’un véhi-
cule, la clientèle des entreprises
est prise en compte. Et pour
cause. Leur poids n’a cessé de
progresser dans les ventes glo-
bales avec une part de marché
passée de 30 % en 2012 à 31 % en
2013 et 32 % en 2014. Désor-
mais, elles représentent le tiers
des ventes des constructeurs
automobiles sur le sol français.
Il devient essentiel de les sédui-
re avec des véhicules conçus
dès le départ pour répondre à
leurs attentes. Or, les entre-
prises sont particulièrement
rationnelles dans leurs choix.
Elles passent les différents coûts
au crible et sélectionnent le
modèle le plus performant en
fonction des critères économi-
ques qu’elles ont fixés. Dans
leurs calculs, elles attachent
une attention toute particulière 
à la valeur résiduelle des véhi-
cules. Celle-ci exprime le prix

de vente sur le marché de
l’occasion selon un pourcentage
du tarif du véhicule neuf.

Faciliter la tâche 
des acheteurs
Les émissions de CO2 sont tout
aussi déterminantes dans l’éva-
luation du budget automobile car
elles servent de base au calcul de 
la taxe sur les véhicules de socié-
té (TVS) et sont corrélées aux
consommations de carburant. 
Chez les constructeurs automo-
biles, les équipes dédiées aux
flottes mobilisent les ingénieurs 
dans ce sens. « Notre départe-
ment des ventes aux entreprises 
fait pression pour que les véhicules
ne dépassent pas les 100 g/km de 
CO2 », confirme Hugues de Laa-
ge, responsable de Peugeot Pro-
fessionnel pour la France. Pour y
parvenir, le design, l’aérodyna-
misme, le poids et les technolo-

gies des moteurs font l’objet de 
toutes les attentions.
Pour faciliter la tâche des ache-
teurs et des gestionnaires de
flottes, les constructeurs tra-
vaillent aussi à la définition de
versions qui leur sont spécifi-
ques. Ces gammes dites « busi-
ness » rassemblent les moteurs 
les plus sobres et donc les moins 
puissants. Pour contrebalancer 
cette moindre performance et 
continuer à séduire les conduc-
teurs, leur dotation en équi-
pement est plus généreuse.
Régulateur de vitesse, aide au 
stationnement, GPS, Bluetooth,
climatisation et autres dispositifs
enrichissent la version de base
et valorisent le collaborateur. 
Autre atout, les gammes « busi-
ness » se revendent mieux sur le 
marché de l’occasion et permet-
tent d’améliorer la valeur rési-
duelle. Une équation gagnante 
pour les entreprises. ■

ÉRIC GIBORY

SERVICE Les véhicules 
sont modifiés pour répondre 
aux attentes des clients.

LE FIGARO. - Pourquoi 
Jaguar Land Rover 
s’intéresse-t-il davantage 
à la clientèle des entreprises ?
Boris VIRFEU. - Jaguar 
conserve son ADN de voiture 
sportive mais prend en comp-
te l’évolution du marché. Or, 
le segment des entreprises 
offre des opportuni-
tés pour réaliser 
davantage de volu-
mes. Avec la XE et la 
XF, Jaguar a déve-
loppé des véhicules 
capables de multi-
plier le nombre de 
ses clients potentiels 
par deux et demi.

En quoi la conception 
des Jaguar XE et XF 
répond plus précisément à 
la demande des entreprises ?
Les entreprises prennent en 
compte l’ensemble des coûts 
d’un véhicule avant de le 
sélectionner. Nous avons étu-
dié le TCO (Total Cost of 
Ownership ou coût total de 
détention) des concurrents et 
nous avons œuvré pour obte-
nir de meilleures performances
sur ce critère précis. Jaguar a 
investi dans une nouvelle pla-
teforme constituée de 75 % 
d’aluminium pour alléger le 

poids des véhicules et 
réduire ainsi les 
consommations de 
carburant et les émissions 
de CO2. De plus, le rendement 
du bloc-moteur de la Jaguar XE
a été amélioré. La Jaguar XF 
dispose de la même plateforme 
et du même moteur pour les 

mêmes raisons. La
Jaguar XE affiche
99 g/km de CO2 et la
XF, 104 g/km.

Les coûts d’entretien
ne sont-ils pas 
un frein à l’adoption
de vos véhicules ?

Nous avons également tra-
vaillé sur ce point. La marque 
propose le programme Jaguar 
Care qui inclut trois ans de 
garantie et d’entretien. Avec le
nouveau moteur, l’espace 
entre deux vidanges est passé 
de 12 à 24 mois. De plus, nous 
obtenons d’excellentes 
valeurs résiduelles. Or, en 
location longue durée, les 
entreprises ne s’acquittent que
de la dépréciation dans les 
loyers. Grâce à l’ensemble de 
ces éléments, nous devenons 
leader en termes de TCO, 
principal critère de choix des 
entreprises. ■
         PROPOS RECUEILLIS PAR É. G.

Hyundai pied au plancher

EN BREFPeugeot a repensé
 les phares de la 308

pour qu’ils soient
réparables

plus facilement
et à moindre coût

par rapport aux anciens
modèles construits

d’un seul bloc.
PSA PEUGEOT

FLOTTES D’ENTREPRISE

« Le segment des entreprises 
offre des opportunités»

QUESTIONS À…
Boris Virfeu 
DIRECTEUR DES VENTES CORPORATE, JAGUAR LAND ROVER FRANCE

Entre juillet 2014
 et juillet 2015,

Hyundai a enregistré
 une progression

 de 128 % de ses ventes 
aux entreprises.

Ici, le Nouveau Tucson.
HYUNDAID

R

tooth, le régulateur de vitesse, la 
climatisation, la roue de secours,
le système de navigation Europe 
avec écran tactile et la caméra de
recul.
De son côté, le réseau s’organise
pour accueillir les clients profes-
sionnels dans des conditions pri-
vilégiées. Douze Centres Hyun-
dai Entreprises ont ouvert leurs
portes ces derniers mois, portant
la couverture du territoire fran-
çais à 26 points de vente et de 
services dédiés professionnels.
« Sans aucun doute notre crois-
sance est liée aux offres attrayan-
tes proposées aux entreprises et à
la multiplication des Centres 
Hyundai Entreprises », affirme
Dominique Gobin, directeur des
ventes flottes.
Hyundai met également en avant 
ses faibles émissions de CO2 (92 g/
km pour i20 Nouvelle Génération 
et 119 g/km pour le Nouveau Tuc-
son) pour convaincre des entre-
prises particulièrement attentives 
à ce critère de sélection. ■ É. G.

Arval prend 
le contrôle de GE
Spécialiste de la location 
longue durée, Arval renforce 
ses positions en menant 
une opération de croissance 
externe. La filiale de BNP 
Paribas s’apprête à racheter 
GE Capital Fleet Services 
et ses 160 000 véhicules financés 
et gérés dans 12 pays européens. 
Les trois quarts de cette flotte 
évoluent en France, en Allemagne 
et en Grande-Bretagne.

Volkswagen 
cède LeasePlan
Leader mondial et propriété 
du groupe Volkswagen et 
du néerlandais Fleet Investments, 
LeasePlan change de mains. 
Le spécialiste de la location 
longue durée a été racheté 
par un consortium d’investisseurs 
dans lequel figurent les principaux
fonds de pension néerlandais 
(PGGM) et danois (ATP), GIC, 
Luxinva SA, une division 
de Goldman Sachs et des fonds 
d’investissement gérés par TDR 
Capital LLP. La transaction 
atteint 3,7 milliards d’euros.

Un comparateur LLD 
sur Internet
Le modèle du comparateur 
de prix a essaimé sur Internet. 
Le groupe Cardata a décidé 
de reprendre ce concept 
à son compte en créant 
locationlongueduree.com, 
le premier site de comparaison 
des offres de location longue 
durée (LLD) et de location avec 
option d’achat (LOA). Entreprises 
et particuliers remplissent 
une demande de devis en ligne 
et reçoivent gratuitement 
les offres de plusieurs spécialistes 
des financements automobiles. 
Les fiches techniques 
de véhicules et un guide pratique 
complètent le site Internet.

Un nouveau réseau 
spécialiste du pneu
Siligon, Bestdrive et Eurotyre, 
spécialistes du pneumatique, 
ont décidé de se regrouper pour 
proposer une offre commune 
sous le nom de Fleet Partner. 
Réservée aux entreprises, 
cette nouvelle solution s’appuie 
sur un système de facturation 
centralisé, un outil de reporting 
commun, des accords nationaux, 
une assistance dépannage 
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 
ou encore le gardiennage 
des pneus hiver.

Des 
constructeurs 
attentifs 
aux besoins 
des entreprises
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a1RE PLACE : RENAULT CLIO
Première nouveauté présentée en 
2012 par Laurens van den Acker dans 
ses nouvelles fonctions de directeur
du design industriel de Renault, la
Clio ne décroche pas de la première
place des véhicules loués en longue

durée auprès des entreprises. La cita-
dine de la marque au losange caracole
en tête. Son moteur Energy dCi 90
équipé du Stop & Start affiche une
consommation de 3,2 l/100 km et des 
émissions de CO2 de 83 g/km.

a2E PLACE : PEUGEOT 208
Montée en gamme, renouveau du desi-
gn, depuis 2012, Peugeot réalise un 
tournant majeur dans son histoire. La 
nouvelle Peugeot 208 est arrivée en 
concession en juin dernier. Avec de 
nouveaux moteurs Euro 6 et des équi-
pements inédits, elle continue à 
convaincre les entreprises et leurs ges-
tionnaires de flotte. Les moteurs 1.6L 
BlueHDi 75 et 100 affichent une

consommation de 3 l/100 km et des 
émissions de 79 g/km de CO2, soit l’une 
des meilleures performances au monde.

a3E PLACE : PEUGEOT 308
Emblématique du renouvellement des
gammes Peugeot, la 308 a été élue
« voiture de l’année 2014 » par un jury
international. Commercialisée depuis 
septembre 2013, elle inaugure de nou-
veaux trains roulants, un ESP de der-
nière génération et une plateforme
inédite au centre de gravité abaissé. 
Avec sa masse allégée et sa direction 
électrique, elle mise sur le confort, 
l’agilité et la tenue de route. Avec 
5 moteurs essence et diesel, ses émis-
sions de CO2 débutent à seulement
93 g/km.

a4E PLACE : CITROËN C3
Depuis son lancement en 2012, la
Citroën C3 s’est vendue à 3,5 millions
d’exemplaires à travers le monde. 
Bénéficiant du label « Origine France
garantie », elle est produite dans l’usi-
ne PSA de Poissy. Ses moteurs répon-
dent déjà aux normes Euro 6 avec des 
moteurs Diesel dont les émissions de
CO2 s’échelonnent de 79 à 90 g/km. 
Depuis le printemps 2015, elle bénéfi-
cie d’une nouvelle tablette tactile

7 pouces. Avec ses dimensions com-
pactes et son diamètre de braquage de 
10,2 m, elle est parfaitement à l’aise 
dans les rues des zones urbaines.

a5E PLACE : 
CITROËN C4/CITROËN C4 PICASSO
Dévoilée au Salon de Bruxelles en jan-
vier dernier, la nouvelle gamme de la 
Citroën C4 est arrivée dans les conces-
sions en mars. Elle dispose d’une fini-
tion Millenium Business spécialement
réalisée à l’intention des entreprises. 

Son moteur BlueHDi 100 affiche 
3,3 l/100 km de consommation, soit
86 g/km d’émissions de CO2. Elle arbo-
re une nouvelle signature lumineuse à
l’avant et à l’arrière et embarque une
nouvelle tablette tactile 7 pouces. ■

É. G.
Source : le top 5 a été réalisé 
par le Syndicat national des loueurs 
de voitures en longue durée à partir 
des statistiques des mises à la route 
de ses adhérents au 1er trimestre 2015. 
Traitements des données par le BIPE.

Consommations en cycle mixte de la Nouvelle BMW Série 3 Berline : 3,8 à 7,7 l/100 km.
CO2 : 99 à 179 g/km selon la norme européenne NEDC.
Équipements de série ou en option selon versions.
* Par rapport à la précédente génération à motorisations équivalentes.

BMW
BusinessDrive

www.bmw.fr
Le plaisir

de conduire

• Design : lignes épurées et dynamiques.
• Efficience renforcée : baisse des émissions de 11 % en moyenne*. À partir de 99 g/km de CO2.
• Technologies innovantes : projecteurs Full LED et Affichage Tête Haute HUD couleur.
• Connectivité optimale : services BMW ConnectedDrive avec carte SIM 4G intégrée.

NOUVELLE BMW SÉRIE 3.

SOYEZ PIONNIER
DANS VOTRE DOMAINE.

FLOTTES D’ENTREPRISE

Top 5 des voitures louées par les entreprises
PALMARÈS
Les Renault, 
Peugeot et Citroën 
occupent les trois 
premières places 
du marché 
de la location 
longue durée.

Au 2e tri-
mestre, les loueurs longue durée ont
acheté 112 501 véhicules neufs pour le 
compte de leurs clients, soit une pro-
gression de 5,7 % par rapport au 2e tri-
mestre 2014. 306 652 véhicules ont été
vendus à ces entreprises de janvier à 
septembre 2015. La location longue
durée a représenté 62 % de ce marché
en 2014. Les marques françaises occu-
pent les trois premières places du pal-
marès avec Renault en tête, suivi de 
Peugeot et de Citroën. Le parc français
en location longue durée compte plus 
de 1,21 million d’unités.

RE
N

A
U

LT
 ; 

TI
BO

/P
EU

G
EO

T 
; C

IT
RO

ËN
 

1

5
4
3
2


