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DOSSIER 

ÉLECTRIFICATION DES 

FLOTTES DE VÉHICULES
LA TRANSITION VERS UN NOUVEAU 

MODÈLE EST EN ROUTE
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DOSSIER TRANSPORTSHAKER : MODE D’EMPLOI

https://www.transportshaker-wavestone.com/wp-content/uploads/2020/07/Dossier-Mobilit%C3%A9-Electrique-Transport-Shaker-Juillet-2020.pdf
https://www.transportshaker-wavestone.com/wp-content/uploads/2020/10/20201022_Dossier-MaaS_Publication-VF.pdf
https://www.transportshaker-wavestone.com/
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L’électrification de flottes 

d’entreprise, effet de mode ou 

tendance pérenne ?

Une transition vers l'électrique aux

multiples enjeux et défis...

EDITO

...pleine d'opportunités pour les

entreprises

Roman POTOCKI

https://mobility-observatory.arval.fr/obtenir-le-barom%C3%A8tre-des-flottes-2020
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INTERVIEW

Qu’est-ce que l’électrification des

flottes d’entreprise selon vous ?

Pourquoi électrifier sa flotte

aujourd’hui ?
« Il y a un enjeu fort à éduquer et 

informer sur l’électrique »

Quels sont les principaux défis à relever

selon vous ?

Sébastien ALBERTUS
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INTERVIEW

Qu’est-ce que le programme “One

Sustainable Fleet” d’Europcar Mobility

Group ?

/

/

/

« Le taux de location de véhicules 
électriques a doublé en un an »

Quels coûts engendre un tel

programme et quels sont les bénéfices

attendus à terme ?

Au milieu de ces rapides

bouleversements du secteur, comment

évolue l'appétence des Français pour

l’électrique ?

Sébastien ALBERTUS
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LE CHANGEMENT DE PARADIGME DE LA 

GESTION DE FLOTTE

La crise sanitaire, accélératrice de 

la transition énergétique, et 

de l’électrification des véhicules

Les facteurs qui poussent 

à l'adoption de l'électrique dans 

les flottes d’entreprise

(1) Les vrais chiffres du parc automobile français, Les Echos, février 2020
(2) Bilan marché 2020 Arval Mobility Observatory
(3) Who Will Drive Electric Cars to the Tipping Point?, BCG, 2020

(4) Mobilité : prendre le virage du changement, Phoenix Mobility

(5) Comment la voiture électrique se fait-elle une place dans les flottes 
d'entreprises ?, TransportShaker

https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/les-vrais-chiffres-du-parc-automobile-francais-1168701
https://mobility-observatory.arval.fr/bilan-marche-2020
https://www.bcg.com/fr-fr/publications/2020/drive-electric-cars-to-the-tipping-point
https://www.phoenixmobility.co/2020/05/07/mobilite-changement%e2%80%8b/
https://www.transportshaker-wavestone.com/comment-la-voiture-electrique-se-fait-elle-une-place-dans-les-flottes-dentreprises/
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LE CHANGEMENT DE PARADIGME DE LA 

GESTION DE FLOTTE

La LOM et l'obligation 

d'électrification des flottes

Un marché de plus en plus attractif :

le TCO(7) d’un véhicule électrique

Une complexité nouvelle pour les 

gestionnaires de flotte

(6) Que va changer la LOM ? Le nouveau défi des gestionnaires de flottes, 
Phoenix Mobility
(7) Découvrez les indicateurs impactant le coût de détention de votre flotte 
automobile, TransportShaker

(8) Comment la voiture électrique se fait –elle une place dans les flottes 
d’entreprises ?, TransportShaker
(9) Comment l'Etat apporte-t-il son soutien au développement du véhicule 
électrique ?, TransportShaker

https://www.phoenixmobility.co/2020/03/30/lom-flotte/
https://www.transportshaker-wavestone.com/decouvrez-les-indicateurs-impactant-le-cout-de-detention-de-votre-flotte-automobile/
https://www.transportshaker-wavestone.com/comment-la-voiture-electrique-se-fait-elle-une-place-dans-les-flottes-dentreprises/
https://www.transportshaker-wavestone.com/soutien-etat-vehicule-electrique/
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Développer les infrastructures

Accompagner les utilisateurs

Les principaux freins à 

l’électrifications des flottes

Lever les barrières financières

LE CHANGEMENT DE PARADIGME DE LA 

GESTION DE FLOTTE

Préparation du 

Business Model

Facilitation du 

déploiement

Conduite du 

changement

(10) Electrifier sa flotte d’entreprise, est-ce rentable ?, TransportShaker
(11) « Vehicle-to-Grid » : une technologie innovante d’optimisation des réseaux électriques, TransportShaker

https://www.transportshaker-wavestone.com/vehicule-grid-une-technologie-innovante-doptimisation-des-reseaux-electriques/
https://www.transportshaker-wavestone.com/electrifier-sa-flotte-dentreprise-est-ce-rentable/
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Description :

/

/

/

CAS D’USAGE 1

Un partenariat étroit pour accompagner l'adoption de la mobilité électrique par ses clients

LES OPPORTUNITÉS :

/
/

/

/

/
/
/

LES DÉFIS RENCONTRÉS :

/

/
/

/

/

•

•

•

•

« 

« 
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Description :

/

/

/

CAS D’USAGE 2

Fédérer les acteurs
Répondre aux attentes 

des utilisateurs

Accompagner ses 

conducteurs

LES OPPORTUNITÉS :

/

/

/

LES DÉFIS RENCONTRÉS :

/

/

/
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Description :

/

/

/

CAS D’USAGE 3

Cadrer, Investir & Accompagner : la méthode de la Mairie de Paris pour réussir la transition

LES OPPORTUNITÉS :

/

/

/

/

LES DÉFIS RENCONTRÉS :

/

/

/

Accompagner 

collaborateurs, 

habitants et professionnels

Planifier les grands 

jalons et instaurer 

les leviers

Réaliser des 

investissements 

importants
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LES DÉFIS RENCONTRÉS :

/

/

/

LES OPPORTUNITÉS :

/

/

/

Description :

/

/

/

/

/

CAS D’USAGE 4

Retour d’expérience : Les facteurs clés de succès d’une telle transformation

La bonne pratique

+ 900 VE par an
depuis 2018+ 300 VE par an

avant 2018

2900 VE 

à fin 2020

Plus de 10 000 VE 

gérés par Enedis 

d’ici 2030

2018 2020 2030

Depuis 2018, l’électrification de la flotte s’accélère…

Conduire 

le changement

Impliquer les 

Directions Régionales

Adapter l’ambition 

au besoin métier
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CAS D’USAGE 5

LES OPPORTUNITÉS :

/

/

/

LES DÉFIS RENCONTRÉS :

/

/

/

Les entreprises de taille intermédiaire à l'heure de la transition

Appartenir 

à un réseau

Evaluer les profils 

ayant besoin d'un VE

Développer une offre de 

recharge en entreprise

Description :

/

/

/
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L’ÉQUIPE DE RÉDACTION DU DOSSIER

TransportShaker, le blog Transport des consultants Wavestone

Une forte présence sur les 

réseaux sociaux et aux 

événements transport

@TransportShaker

100 000 visites uniques et 

80 articles par an

Des dossiers thématiques

newsletter
EnergyStream

Auguste SIMONIN

Mélanie OBER

https://www.transportshaker-wavestone.com/
https://wavestone.us4.list-manage.com/subscribe?u=54c2a47815e705cb2debebcf9&id=b8ed411d3f
energystream-wavestone.com



