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La gestion sans faille
de la flotte de véhicules
Le géant jaune se montre toujours plus vert. Au lieu des bruyants motocycles
à moteur deux temps, les postiers conduisent de plus en plus des scooters
électriques qui ronronnent doucement. Et la Fiat Ducato, fonctionnant au gaz,
fait ses preuves comme livreur de colis.

M

obility Solutions SA, une en
treprise appartenant à La
Poste Suisse, est l’instigatrice du
projet. Son activité principale con
siste à gérer les parcs de véhicules
de manière professionnelle – et de
loin pas uniquement pour le

compte de la Poste. Toutes les en
treprises, qu’il s’agisse d’une gros
se société ou d’une PME, peuvent
tirer profit de ce savoir-faire si elles
veulent aligner leur flotte sur les
nouveaux critères économiques et
écologiques. Mobility Solutions SA
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Dans la gestion professionnelle d’une flotte de véhicules, comme celle offerte
par Mobility Solutions AG, sommeille un potentiel significatif de protection du
climat et de tournant énergétique.

entretient environ 23 000 véhicu
les, de la petite moto au semi-re
morque, avec la collaboration de
plus de 600 garages partenaires –
au profit de l’environnement et des
caisses de l’entreprise.
Où et comment éviter de tour
ner à vide, améliorer les écobi
lans, économiser des coûts grâce
aux nouvelles technologies? C’est
en se posant ces questions que les
90 collaborateurs de Mobility So
lutions SA créent des projets sur
mesure. La solution consiste par
fois en un conseil spécifique et
une analyse du parc de véhicules,
parfois en une gestion de la flotte
en service intégral comme le pro
pose aux clients le portefeuille
complet des prestations: de l’achat
à la revente des véhicules en pas
sant par le financement, les assu
rances, la maintenance et la ges
tion du carburant.
La gestion de la flotte en ligne
est l’atout de Mobility Solutions
SA. A l’aide d’ordinateurs de bord

et d’un système de réservations
intelligent, l’entreprise analyse
très précisément les besoins effec
tifs en véhicules dans le but en
suite de réduire progressivement
cette flotte bien mieux exploitée.
Selon la structure du parc de véhi
cules, le potentiel d’économies
peut être de 40 %. Mobility Solu
tions SA propose également un
paquet «zéro souci» pour l’exploi
tation des flottes électriques qui
couvre également les risques liés à
la batterie et à la valeur résiduelle.
Avec plus de 4000 deux-roues
et trois-roues électriques en cir
culation, la Poste, qui possède le
parc de véhicules le plus impor
tant du pays, est en tête des en
treprises postales européennes.
D’ici 2016, toute sa flotte de dis
tribution du courrier – environ
7500 véhicules – consommera du
courant vert. 

www.mobilitysolutions.ch

Conseils pour des flottes de véhicules écologiques
Une voiture neuve sur trois est
mise en circulation pour une flot
te de véhicules. Les grands presta
taires, comme Mobility, Nestlé et
Swisscom se sont fixés des buts
ambitieux en matière de protec
tion climatique qu’ils cherchent
à atteindre en définissant entre
autres des taux limites de CO2 ap
plicables aux nouvelles voitures
de la flotte de l’entreprise. Mais
ECOMOBILISTE 2013

beaucoup, plus particulièrement
certaines petites sociétés, n’ont
pas le temps d’approfondir leurs
réflexions et de sonder les poten
tiels au sujet des taux de CO2 vi
sés, des possibilités d’économie
de carburant et de coût ou encore
des tractions alternatives. Pour
faire un choix écologiquement
optimisé, l’ATE conseille les en
treprises et les aide à se procurer

un aperçu sur les voitures parti
culièrement économes et pauvres
en CO2. Le but du conseil est par
ailleurs d’accorder l’objectif des
émissions de CO2 de la flotte de
véhicules neufs aux conditions de
chaque entreprise. L’objectif choi
si suit une voie d’abaissement
déterminée qui se situe si possible en dessous des taux limites
moyens légaux de CO2 applicables

aux voitures de tourisme. Une
flotte de véhicules qui protège
l’environnement et le climat con
tribue à une image de marque po
sitive de l’entreprise et aide à con
solider sa position face aux colla
borateurs, à la clientèle et aux
partenaires. Vous êtes intéressé?
Prenez contact avec l’équipe de
l’Ecomobiliste sur le site www.
ecomobiliste.ch. 
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