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Autopartage en entreprise : une opportunité
pour les flottes automobiles ?
Le cabinet de conseil en management Colombus Consulting publie les résultats de son étude
« Autopartage en entreprise : une opportunité pour les flottes automobiles ? ».





Le cabinet analyse les gains possibles au regard des projets d’entreprise
(réduction des coûts, qualité de service, respect de l’environnement, image de
l’entreprise auprès du public) ainsi que les efforts nécessaires (organisationnel,
culturel et technique) pour parvenir au succès de ce type de projets.
Colombus Consulting dresse ainsi une matrice permettant d’analyser le succès
d’un projet d’autopartage en identifiant a priori les gains atteignables et les
efforts à produire.

L’autopartage B2B, un marché en expansion
En 2010, le groupe Bolloré et la Mairie de Paris lançaient Autolib’, la première offre de
mutualisation de l’usage de véhicules à destination des particuliers. Autolib’ apparaît dès lors
comme un service innovant et flexible, contribuant à démocratiser l’autopartage. Sous
l’impulsion du grand public, le modèle connaît ainsi un nouvel élan dans le cadre professionnel
et 9000 véhicules de société en flotte partagée sont aujourd’hui en service en France.
Pour Christophe Bailey, associé du cabinet Colombus Consulting : « La demande de véhicules
en flotte partagée s’accélère sous l’impulsion de la loi de transition énergétique et l’arrivée de
nouveaux acteurs sur le marché. Plus encore, les signaux technologiques, réglementaires et
sociétaux sont au vert pour une croissance exponentielle de l’autopartage B2B. Nous avons la
conviction que les entreprises peuvent donc attendre des gains importants de ce mouvement. »

(Source : étude Colombus Consulting)

Pour Colombus Consulting, 4 facteurs d’évolution favorisent l’essor de l’autopartage en
entreprise :





Digitalisation des processus (grâce aux véhicules communicants et aux applications
smartphone)
Évolution des mentalités (de la propriété vers l’usage, qui estompe la valeur statutaire de
la voiture)
Démarche des entreprises (pour offrir des services plus complets à leurs salariés tout en
limitant les coûts)
Législation (qui oblige les entreprises à proposer des solutions de mobilité alternative)

3 types d’impacts sont également identifiés pour garantir le bon usage de la solution
d’autopartage :

Analyser l’opportunité d’un projet d’autopartage : quels gains possibles ?
« Les acteurs du marché s’accordent à dire que l’autopartage génère jusqu’à 30 %
d’économies sur les frais de déplacement. Néanmoins, ces économies ne suffisent pas toujours
à rendre le retour sur investissement positif, d’autant plus si les efforts à mettre en œuvre sont
importants. Les gains du projet d’autopartage ne se limitent pas aux aspects financiers et
doivent également intégrer l’amélioration de la qualité de service, de l’image et de l’empreinte
environnementale de l’entreprise », analyse Guillaume Kosman, manager chez Colombus
Consulting.

Le cabinet estime les gains au regard des objectifs fixés par le porteur du projet et de la
capacité à les atteindre en analysant 4 types d’objectifs précis :

Le facteur clé de succès d’un projet
d’autopartage réside dans la
capacité à identifier a priori les gains
atteignables et les efforts à produire
pour assurer la conduite du
changement. La matrice ci-contre
permet ainsi d’analyser l’opportunité
de lancer un projet d’autopartage
selon le rapport entre gain et effort
à consentir.
(Source : étude Colombus Consulting)

Lien vers l’outil d’évaluation en ligne de Colombus Consulting :
https://fr.surveymonkey.com/r/autopartagecolombus
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