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PUBL/DOSS/ER 'FLOTTE AUTOMOBILE

VËHICULES D'ENTREPRISE

TOUT UN ÉCOSYSTÈME
Le développement des ventes de véhicules utilitaires, de voitures de sociétés
et de véhicules de fonction a pris une ampleur telle qu'if existe désormais
tout un écosystème orienté vers la gestion des parcs d'entreprises.

S

urunparctotalde38,7rnillionsdevéhicules
circulant en France, la part de ceux à usage
professionnel est estimée a 7,7 millions,
sort 20 % du parc automobile Ces véhicules,
par leur utilisation quotidienne, nécessitent non
seulement d'être entretenus maîs aussi gérés
G est ainsi que la plupart des reseaux dentretien
ont désormais des offres dédiées aux véhicules
d'entreprises Euromaster, parexemple, vient de
lancer son carnet d'entretien connecte Cette
solution digitale intervient sur la maintenance
prédictive des flottes Ce carnet d'entretien
connecte donne en temps reel la possibilité
d'accéder, sur un seul écran à l'ensemble des
entretiens a venir par vehicule ll constitue
également un système de gestion d'alertes pour
le gestionnaire de flotte et ses conducteurs afin
d'anticiper les interventions et s'assurer que les
revisions soientfaitesa temps afin de conserver le
bon étatdu véhicule
Chez Speedy Fleet, on propose une prestation
globale d'intervention, allant de l'entretien
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des véhicules jusqu'à u remplacement des
pneumatiques ou celui des vitrages De même,
l'enseigne Feu Vert vient de lancer un nouveau
module de prise de rendez-vous en ligne
Celui-ci accorde une plus grande autonomie
aux conducteurs pour la gestion de leur rendezvous avec un acces en temps reel aux plannings
des centres Feu Vert Cette offre permet aussi
une plus grande rapidité de la prise en charge
d'une intervention avec l'automatisation du
devis et de la demande d autorisation ainsi que la
sécurisation de lafacturation avec le contrôle des
preconisations du contrat Quant à Carglass, si
cette enseignedereparationduvitrageautomobile
dispose de 450 centres en France, elle compte
aussi 700 véhicules ateliers qui interviennent sur
le site de sa clientèle d'entreprises afin de procéder
a la réparation des véhicules
Total passe à la gestion de flottes
Dans le domaine de la gestion des parcs des
entreprises, les solutions proposées sont aussi
diverses et variées Ainsi, les détenteurs de la
carte « pro » Total GR permettant de procéder
à des prises de carburant avec son véhicule
professionnel vont pouvoir accédera une nouvelle
offre de services de la part de ce pétrolier Sur le
Net, les 120 000 entreprises clientes de Total
GR Online vont pouvoir accéder à l'espace client
GR Analytics, et à un nouvel outil de gestion
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de flotte Cet outil va apporter des services
complémentaires pour permettre aux clients
Total de piloteretd'optimiser le coût d'utilisation de
leurs véhicules BaptiseGRAnalytics, il permetde
gérer les cartes carburant et télébadges et intègre
en plus de nouvelles fonctionnalités gestion des
véhicules et des collaborateurs, intégration des
facturesdeTotal ou d'autresfournisseurs (réseaux
d'entretien, loueurs ) pourfaciliter le suivi des
coûts, la gestion de la fiscalité et les reportings
GR Analytics met également à disposition de ses
clientsde nouvelles alertes un outil decampagnes
afin de récupérer des informations auprès des
conducteurs et la possibilité de souscrire au
service de traitement automatisé des amendes
Indentifier le conducteur en cas d'inf ractiom
Depuis le début de cette année en effet, les
employeurs doivent dénoncer les fautes de leurs
collaborateurs au volant En cas d'infraction à la
réglementation routiere, l'identité du salarié au
volantdu véhicule d'entreprise au momentde la
faute devra être livrée par son employeur En cas
de refus, lemployeur peut encourir une amende
de quatrième classe allantjusqu'à750 € pouvant
être multipliée par cinq lorsqu'il s'agit d'une
personne morale. Pourfaciliter cette mission dans
les flottes, la plupartdes loueurs maîs aussi de
nombreux prestataires spécialisés dans la gestion
Tous droits réservés à l'éditeur

de parcs ont développé de nouveaux services
Comme eux, Mappmg Control fournit dans son
offre télématique de base un service qui, grâce à
une connexion avec l'ANTAI (Agence nationalede
traitement automatisé des infractions ), permet
d automatiser la transmission des informations
relatives au conducteur responsable de l'infraction
Dans le cas d'un véhicule partage entre plusieurs
utilisateurs, cette société propose également
un système d'identification de conducteur
compose d'un boîtier detélematique, d'un lecteur
de clé Dallas et d'un buzzer retentissant jusqu'à
l'identification effective du conducteur Un outil
imparable pour responsabiliser les conducteurs
qui saventamsi qu'ils n'échapperont pas à leurs
responsabilités, ni au paiement de l'amende ni à la
perte de points sur le permis

LETOP10 DES CAMIONNETTES
(en nombre de ventes en France en 2016)

1 - RENAULT KANGOO (38 670)
2 - CITROËN BERLINGO (25 660)
3-FIAT DUCATO (25 600)
4 - RENAULT MASTER (24 370)
5-RENAULTTRAFIC(22760)
6 - PEUGEOT PARTNER (20 560)
7-CITROËN JUMPY (10 650)
8 - CITROËN JUMPER (10 510)
9 - PEUGEOT EXPERT (10 270)
10 - PEUGEOT BOXER (10 250)
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