
L'Immobilière Atlantic Aménagement a décidé de 
basculer l'ensemble de sa flotte en auto-partage. Une 
décision radicale. Auparavant 48 véhicules étaient 
chacun attribués à une seule personne et douze, 
mutualisés à travers un planning Outlook. 
Aujourd'hui, la totalité de la flotte est accessible via 
une solution développée par Optimum Automotive.

Lorsqu'ils veulent se déplacer, les collaborateurs de 
l'Immobilière Atlantic Aménagement doivent obliga-
toirement passer par l'application. A partir des 
kilométrages et des trajets indiqués, le système 
propose un véhicule adapté. Si la distance est 
comprise entre 50 et 250 kilomètres, l'application 
donne accès à un véhicule électrique et une Nissan 
LEAF est obligatoire sous les 50 kilomètres.

La voiture, nouveau producteur d'électricité
Pour les parcours les plus limités, le covoiturage est recommandé. « Nous sommes en province, explique Gilles 
Audis, responsable gouvernance IT, et confier un véhicule électrique à un collaborateur qui part en pleine 
campagne n'a rien d'évident. Mais avec des autonomies en augmentation, l'exercice devient de plus en plus 
facile. »

Réduire le plus possible les émissions de CO2
Aujourd'hui, la flotte compte  trois Nissan LEAF et  six Renault ZOE , mais l'Immobilière Atlantic Aménagement a 
lancé un appel d'offres pour porter ce parc à 15 unités au total. En test depuis mai, l'auto-partage commence à 
porter ses premiers fruits. Principal constat, le taux d'utilisation des véhicules électriques a nettement progres-
sé. Un succès porté par une importante campagne de communication menée en interne.

Autre enseignement, les véhicules roulent moins. Surtout, grâce à la mise en place de l'auto-partage et des outils 
informatiques, toutes les méthodes de gestion ont été mises à plat et, désormais, le pilotage de la flotte est 
devenu pragmatique quand il se faisait davantage sur un mode empirique auparavant.

Cartes NFC communicantes
Pour réduire encore les émissions de CO2 de sa flotte et maîtriser sa fiscalité, l'Immobilière Atlantic Aménage-
ment va renouveler cinquante de ses 60 véhicules en 2020. Et, pour en affiner la gestion et faciliter la prise en 
main, cinq d'entre eux seront équipés de boîtiers de télématique pour tester l'ouverture des portes en association 
avec des cartes NFC communicantes.

Si l'expérience est concluante, l'ensemble de la flotte sera équipé. Alors l'Immobilière Atlantic Aménagement 
pourra abandonner ses armoires à clefs et rentrer de plain-pied dans la mobilité contemporaine.

Eric Gibory

Immobilière Atlantic Aménagement bascule vers l'auto-partage https://www.lesechos.fr/thema/articles/immobiliere-atlantic-amenagem...

07/11/2019 

Immobilière Atlantic Aménagement mutualise désormais tous ses 
véhicules et laisse une place grandissante à l'électrique.
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