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Transition  énergétique  :  Optimum  Automotive  offre  à  ses  clients  un  audit
gratuit de leurs flottes

© Optimum Automotive

Dans le but d'aider les entreprises à mettre en conformité leur parc automobile avec les obligations de verdissement inscrites
dans la loi d'Orientation des mobilités (LOM), le spécialiste de la remontée de datas automobiles propose une étude gratuite
de leur parc. Une démarche doublée d'une proposition de conseils pour améliorer l'existant. 

La  transition énergétique  des flottes automobiles est une réalité. Qu'elle soit menée de manière volontaire par les
entreprises ou contrainte, par exemple, dans le cadre de la  loi d'Orientation des mobilités  . Pour rappel, la LOM impose en
effet aux organisations  des quotas de véhicules  « à faibles ou très faibles émissions »  à faire entrer en parc lors du
renouvellement de leurs véhicules. 

Du côté d'  Optimum Automotive  , on est convaincu que  « l'électrification des parcs automobiles apparaît comme une
option essentielle en termes d'  optimisation de l'impact financier et environnemental  des flottes »  . Consciente qu'il n'est
pas toujours chose aisée que de substituer un véhicule électrique à un thermique et de se repérer dans l'offre désormais
abondante de  modèles zéro émission  , l'entreprise propose d'accompagner ses clients en amont et pendant la période de
transition de différentes manières. 

« Pour l'ensemble de ses clients, Optimum Automotive propose des études d'électrification de flotte gratuites avec des options
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payantes selon le niveau de prestation »  , rappelle  la société dirigée par Daniel Vassallucci  
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