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 Guide mobilité   #2 

Intégrer la mobilité électrique dans 
votre flotte automobile :   
êtes-vous prêt pour la transition ? 

La pression exercée sur les constructeurs pour la limitation des rejets de CO₂ de leurs véhicules, celle que subissent les 
consommateurs en matière de réglementation et de fiscalité, les progrès technologiques récents, l’accélération du déploiement 
des stations de recharge… Autant de facteurs qui contribuent à assurer le succès de la mobilité électrique.
Celle-ci est aujourd’hui une réalité : en juin 2020, on compte 1 117 330 véhicules électriques et 910 525 véhicules hybrides 
rechargeables en circulation dans l’Union Européenne. Entre 2019 et 2020, ce marché a connu une progression constante avec 
une hausse des immatriculations de 89%.
La location longue durée apporte des réponses adaptées pour intégrer aux parcs d’entreprises des véhicules équipés de ces 
nouvelles motorisations. De nombreux responsables de parc, de plus en plus convaincus de l’intérêt de « verdir » progressivement 
leur flotte, choisissent ce mode de financement qui permet d’optimiser les coûts tout en apportant une solution de mobilité 
satisfaisante à leurs conducteurs.
Alphabet vous accompagne en vous apportant un accompagnement et des conseils adaptés dans la mise en œuvre 
d’une mobilité d’entreprise durable. Quel que soit votre secteur d’activité ou la taille de votre flotte, ce guide revient sur les 
caractéristiques des véhicules électrifiés et dresse la liste des points à prendre en considération pour les intégrer de manière 
efficace et éclairée dans votre flotte. 
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– WLTP (“Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure”) :
 Entré en vigueur en France dans sa version définitive en mars 2020, le protocole WLTP permet de mesurer la consommation de 

carburant ainsi que les émissions de CO2 et de substances polluantes des véhicules. Avec WLTP, les valeurs moyennes constatées des 
émissions de CO2 sont plus élevées de 25% en moyenne qu’avec le dispositif de mesure utilisé précédemment (NEDC).

– Dispositif CAFE (Corporate Average Fuel Economy)
 Dès 2021, en complément de la norme WLTP, ce dispositif va s’appliquer aux constructeurs automobiles présents en Europe, sur la 

base des chiffres de ventes de VP neufs en 2020. Concrètement, il limite à 95 g/km le taux moyen de CO2 émis par les VP neufs vendus 
à compter du 1er janvier 2020, tous constructeurs confondus.

– France : une volonté gouvernementale affirmée

 n Une fiscalité automobile entre contraintes et opportunités.  
 La France a pris depuis une dizaine d’années (Grenelle de l’Environnement, 2007-2010) un virage qui s’est notamment  

traduit par l’apparition d’incitations fiscales fortes pour que les flottes d’entreprises intègrent à leur flotte des véhicules de 
moins en moins polluants : bonus écologique, exonération de TVS, déductibilité totale de TVA sur l’énergie électrique… Pour 
tout savoir de la fiscalité automobile en vigueur, consultez le livre blanc Alphabet sur la fiscalité automobile d’entreprise. 

n La Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) votée en 2019 prévoit une augmentation progressive du taux de renouvellement des 
véhicules d’entreprise « classiques » par des véhicules équipés de motorisations à faibles émissions (moins de 60g de CO2/km).

Un contexte de plus en plus favorable 
aux véhicules électriques

Depuis le milieu des années 2000, la Commission Européenne déploie un vaste programme de santé publique consacré à 
la qualité de l’air (Clean Air For Europe). Le secteur des transports est très concerné. Plusieurs réglementations ont vu le jour 
et se mettent en place progressivement.

1   Climat, environnement, pression réglementaire et fiscale.
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Calendrier de mise en œuvre : taux de renouvellement de véhicules à faibles émissions (moins de 60 g/km de CO2) dans les flottes d’entreprises (VP et VUL dont le PTAC est 
inférieur à 2,6 tonnes)

Au moins 10 % 
des renouvellements 

Au moins 20 % 
des renouvellements

Au moins 35 % 
des renouvellements

Au moins 50 % 
des renouvellements

à partir du 

1er janvier 
2022

à partir du 

1er janvier 
2024

à partir du 

1er janvier 
2027

à partir du 

1er janvier 
2030

De nombreuses aides locales existent et sont cumulables avec le bonus écologique et la prime à la conversion. Par exemple,  
les entreprises situées dans la région Auvergne-Rhône-Alpes peuvent bénéficier d’un bonus écologique supplémentaire jusqu’à 
5 000€ pour l’achat d’un véhicule utilitaire électrique neuf en fonction de son PTAC (Poids Total Autorisé en Charge).

https://www.alphabet.com/fr-fr/fiscalite
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Installation de bornes de recharge dans les copropriétés : 
Depuis l’instauration en 2014 du « droit à la prise », les assemblées générales de copropriétaires ne peuvent plus s’opposer à 
la pose de prises dédiées à la recharge de véhicules, mais elles doivent en être informées au préalable et selon une procédure 
qui introduit des délais pénalisants. La LOM a cependant prévu de simplifier et raccourcir encore le processus et d’aider 
financièrement les copropriétés qui se porteront candidates.
Le 4 juillet 2019, le gouvernement a annoncé de nouvelles aides dans le cadre du programme ADVENIR pour accompagner 
l’équipement en infrastructures de recharge dans le résidentiel collectif.

Si l’offre de modèles électriques et hybrides a longtemps été limitée, la pression environnementale et réglementaire pousse aujourd’hui 
l’ensemble des constructeurs à proposer des gammes toujours plus larges et performantes de véhicules électrifiés. 
La plupart d’entre eux envisagent de proposer à moyen terme une gamme de véhicules électrifiés couvrant l’ensemble des segments 
sur lesquels ils sont habituellement présents avec des motorisations thermiques. L’offre électrique en France comprend actuellement un 
peu plus de 40 modèles.
Parmi les véhicules disponibles on compte les Audi e-tron, DS3 Crossback E-Tense, Hyundai Kona, Mercedes EQC, Peugeot e-208  
et e-2008, Mini Electric, Opel Corsa-e, Porsche Taycan , Renault ZOE 2, Tesla Model 3. La commercialisation des BMW iX3, Tesla Model Y,  
Audi e-tron Sportback et Volkswagen ID3 est programmée pour la fin 2020. L’offre VU s’étoffe elle aussi avec la sortie en 2020 des 
Citroën eJumpy, Peugeot eBoxer et eExpert (disponible en 3 longueurs), Mercedes eSprinter, Renault Master ZE (nouvelle version châs-
sis-cabine). Certains pouvant parcourir jusqu’à 330 km (WLTP).

Sur la période juillet-août 2020, les immatriculations de véhicules électriques et hybrides rechargeables ont enregistré une augmenta-
tion record de 219% par rapport à l’été 2019 avec 28 823 unités. Depuis janvier 2020, 98 000 unités ont été immatriculées, soit presque 
30 000 de plus que sur l’ensemble de l’année 2019 (Source Avere). 
Les citadines électriques ont le vent en poupe : très adaptées à une mobilité urbaine et bénéficiant d’une tarification et d’aides attrac-
tives, elles sont plébiscitées par les Français. Les Renault ZOE ou Nissan Leaf représentent actuellement 75% des véhicules électriques 
vendus en France. 

Le réseau de bornes de recharge publique, longtemps insuffisant, progresse désormais rapidement. Près de 30 000 points  
de recharge publique sont aujourd’hui accessibles à travers la France. Le nombre de bornes a progressé de +13 % entre juillet 2019 
et juillet 2020, malgré un coup d’arrêt lié à la crise sanitaire de la COVID-19. Il existe désormais 1 point de recharge pour 8 véhicules 
électriques en circulation ; 1 pour 11 véhicules si l’on inclut les hybrides rechargeables, la recommandation Européenne étant de 
proposer 1 point de charge pour 10 véhicules électrifiés. (source : AVERE)

Le réseau de bornes de recharge privée compte près de 90 000 points installés chez des particuliers et 120 000 points dans les  
entreprises. Plus de 90 % des recharges se font à domicile ou sur le lieu de travail.
Les particuliers qui souhaitent équiper leur domicile d’une borne de recharge domestique doivent au préalable faire réaliser un audit  
de leur installation afin de vérifier si la puissance nominale délivrée est suffisante pour une borne murale de 11 kW.

2   Une offre qui s’élargit chez tous les constructeurs 

3   Un marché en croissance 

4   Des infrastructures de recharge de plus en plus nombreuses  

GIREVE recense tous les points de recharge interopérables implantés sur le territoire national. La carte recensant 
les points de recharge mise à jour de manière régulière sur Je-roule-en-electrique.fr.

Le conseil Alphabet

Meilleures ventes de véhicules électrifiés en France au 1er semestre 2020
100% électriques Hybrides rechargeables

Renault ZOE 
6 012

Peugeot 3008 
768

Peugeot e-208 
2 127

Mercedes GLC 
500

Hyundai Kona 
674

Mitsubishi  
Outlander PHEV 

476

http://www.Je-roule-en-electrique.fr
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Pourquoi électrifier sa flotte d’entreprise ?
1   Un TCO attractif

Une fiscalité avantageuse
La fiscalité dont bénéficient les véhicules électriques d’entreprise contribue à rendre leur TCO très attractif. Dans le cadre du Plan de 
Soutien à l’automobile mis en place par le Gouvernement au 1er juin 2020, les dispositifs d’aide ont été renforcés pour accompagner 
leur développement :

– Bonus écologique : il atteint 5 000 € pour les véhicules 100% électriques et 2 000 € pour les véhicules hybrides rechargeables dont 
le prix est inférieur à 50 000 €.

– Renforcement de la prime d’aide à la conversion.

– TVA sur l’électricité récupérable à 100% pour les véhicules particuliers et véhicules utilitaires qui utilisent cette énergie.

Pour tout savoir sur la fiscalité des véhicules d’entreprise en 2020, téléchargez notre livre blanc.

Le coût de détention (TCO) des modèles électriques est longtemps resté plus élevé que celui de leurs équivalents thermiques.  
Aujourd’hui, la baisse des tarifs des véhicules électrifiés, combinée à leur coût d’utilisation réduit et aux aides dont peuvent bénéficier  
les consommateurs, contribuent à en faire une alternative véritablement attractive pour les flottes d’entreprises. 

L’autonomie des véhicules électriques a longtemps été évoquée comme un frein à leur adoption. Pourtant, la technologie des batteries 
évolue en permanence et offre aujourd’hui des autonomies proches de 400 km, ce qui permet de couvrir 80% des besoins de mobilité 
quotidiens : la distance moyenne d’un trajet domicile-travail est de 18 km en France. (étude IFOP pour Alphabet)
Pour les gros rouleurs ponctuels, le véhicule hybride rechargeable peut par ailleurs représenter une alternative intéressante : son autono-
mie électrique, d’une quarantaine de kilomètres, permet de couvrir la plupart des trajets urbains, le moteur thermique prenant le relais 
uniquement sur les longs trajets et les voies rapides. 

Beaucoup d’entreprises déploient une politique destinée à valoriser leur engagement en matière de Responsabilité Sociale et Environ-
nementale. Le fait d’intégrer des véhicules électrifiés à leur flotte s’inscrit pleinement dans cette stratégie. Adopter un système de mo-
bilité plus respectueuse de l’environnement renvoie une image valorisante à leurs clients et contribue à attirer et fidéliser les nouvelles 
générations de salariés, qui attachent souvent une grande importance aux efforts de durabilité et au profil « vert » de leur employeur. 

2   Une autonomie qui permet de répondre à de nombreux besoins de mobilité 

3   Image et engagement RSE   

Quel(s) coût(s) pour la recharge ?
Le coût d’une recharge pour une voiture électrique est en moyenne quatre fois moins élevé que pour son équivalent en énergie 
fossile. Selon le site kelwatt.fr, le propriétaire d’une voiture électrique déboursera 10 euros pour recharger son véhicule quand  
il aurait dépensé 40 à 50 euros pour un plein de carburant.

Comparaison de budget entre une voiture essence et une voiture électrique

Indicateurs Voiture essence Voiture électrique

Tarif moyen 1,5 €/litre 0,25 €/kWh

Tarif 100 km 7,5 €* 2,5 €*

Prix moyen 1 125 €** 375 €**

* Pour une consommation de 5 litres/100km pour une voiture essence et 10kWh/100Km pour une voiture électrique
** 15 000 km de distance comme moyenne parcourue par an pour une voiture

Source : kelwatt.fr

4   En résumé : les véhicules électriques sont synonymes d’avantages et d’opportunités   

– Réduction des émissions de CO2 et de polluants de la flotte.
– Coûts de carburant réduits : environ 5 € pour parcourir 300 km.
– Exonération totale de TVS (Taxe sur les Véhicules de Société).
– Bonus écologique.
– Valorisation de l’image de l’entreprise.
– Entretien moins onéreux (pas de vidange par exemple).
– Possibilité de recharger les batteries sur le réseau domestique.
– Voiture silencieuse / agrément de conduite.
– Stationnement gratuit dans de nombreux centres-villes.

https://www.alphabet.com/fr-fr/fiscalite
https://www.alphabet.com/fr-fr/presse/barometre-2019-alphabet-france-ifop-entreprises-mobilite
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Electrification de votre flotte d’entreprise : 3 étapes incontournables

1  Analyse de la flotte et sélection des véhicules adaptés aux besoins de votre entreprise    
et à ceux de vos collaborateurs
La bonne motorisation pour le bon usage : quels véhicules sont électrifiables ?
Pour le savoir, il faut dans un premier temps déterminer le profil de conduite de chaque conducteur : distances parcourues, 
zones de circulation, périodes d’arrêt du véhicule pendant la journée, lieu et type de résidence… Cette étude préalable  
permettra d’identifier quels conducteurs peuvent passer à une mobilité électrique sans difficulté.

Comment électrifier sa flotte d’entreprise ?

Votre loueur longue durée est votre partenaire privilégié pour vous conseiller dans l’électrification de votre flotte d’entreprise, à 
chaque étape de votre réflexion. Avec sa solution AlphaElectric, Alphabet vous propose une méthodologie et des outils simples 
pour accompagner votre démarche.  

Au moment d’entamer une réflexion sur l’électrification de son parc d’entreprise, il est capital de bien identifier les besoins et usages des 
collaborateurs en termes de mobilité. Les véhicules électrifiés permettent de répondre à de nombreux besoins de mobilité… Mais pas à 
tous ! Ainsi, les motorisations thermiques restent incontournables pour les gros rouleurs réguliers.

ÉLECTRIQUE

HYBRIDE
RECHARGEABLE

J’ai facilement  
accès aux bornes  

de recharge

J’ai un accès limité 
 aux bornes de recharge

km/an

10 000 km/an 20 000 km/an

– Usages urbains et péri-urbains
– Accès facile à une borne de recharge
– Infrastucture de recharge rapide

– Trajets domicile-travail
– Besoins ponctuels pour  

de plus grands trajets

DIESEL
– Kilométrage 

annuel élévé
– Autonomie élevée

J’ai un accès  
très compliqué  

aux bornes de recharge

ESSENCE
– Pas d’accès à des bornes de recharge
– Kilomètre annuel modéré
– «Petrol Head» qui aime les sensations 

procurées par les moteurs essence
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Choisir le bon véhicule électrifié : 100% électrique, hybride ou hybride rechargeable ?
Une fois identifiés les véhicules de la flotte qui sont électrifiables, il est nécessaire de déterminer les motorisations qui conviendront  
le mieux à chaque conducteur :

– Motorisation 100% électrique : un moteur électrique, alimenté par une batterie intégrée, remplace le moteur thermique  
traditionnel (essence ou diesel).

– Motorisation Hybride (également appelée Full-Hybride) : la propulsion du véhicule est assurée par deux moteurs utilisant des 
énergies différentes (carburant + électricité) qui peuvent fonctionner séparément ou ensemble suivant les conditions de vitesse, 
de puissance et de réserve d’énergie. Il est donc possible de rouler en électrique « pur » pendant quelques kilomètres, ce qui fait 
tomber les émissions moyennes de CO₂ de 30 g/km environ.

– Motorisation Hybride Rechargeable (ou PHEV pour Plug-in Hybrid Electric Vehicle) : la batterie qui alimente le moteur électrique 
est rechargeable par branchement à une source d’énergie (comme pour un véhicule tout électrique). Cette possibilité lui confère 
une autonomie « électrique » plus importante, de l’ordre de 50 à 60 km.

Moteur  
Thermique

Moteur  
Electrique Energie Émissions  

de CO₂ Autonomie 

Hybride Electricité +  
Essence ou diesel ≥ 80 g/km Équivalent à celle obtenue avec  

un « plein » de carburant traditionnel

Hybride Rechargeable Electricité +  
Essence ou diesel

Entre 15 et 60 g/km
en moyenne

– Mode électrique : jusqu’à 60 km
– Mode thermique : identique à celle 

d’un véhicule thermique

« Tout-Électrique » Electricité 0 g 200 à 400 km

Electrique ou hybride : quelle technologie pour quel usage ?
Pour bien choisir sa motorisation électrifiée, il est nécessaire de déterminer au préalable les besoins en mobilité des utilisateurs. 
Quelques questions permettront d’orienter le choix :

Combien de kilomètres  
parcourez-vous par an ?

< 12 000 km de 12 000 à 18 000 km > 18 000 km

Quel est l’usage de votre 
véhicule au quotidien ?

Urbain Travail Longs trajets

Combien de kilomètres  
parcourez-vous chaque jour ?

Jusqu’à 40 km Entre 40 et 60 km + de 60 km

Quelle est la nature de 
 vos parcours quotidien ?

Urbain Route Autoroute

Pouvez-vous recharger 
votre vehicule à la maison ?

Oui Peut-être Non

Pouvez-vous recharger  
votre véhicule au travail ?

Oui Peut-être Non

Moteur Electrique
et Hybride Rechargeable Moteur Hybride Moteur Thermique
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Le mode de recharge d’un véhicule électrique définit la manière dont l’énergie lui sera fournie. C’est la puissance maximale absor-
bable par l’électronique intégrée à la voiture qui fixe la vitesse maximale de recharge et les modes supportés. Les différentes prises 
permettent d’établir le lien physique entre l’infrastructure et le véhicule. Toutes les voitures électriques disposent d’une prise spécifique 
installée au niveau de la carrosserie, mais elles sont souvent livrées avec des câbles ou des adaptateurs qui permettent de faire le pont 
avec les modes de recharge les plus courants.

2   Choix de l’infrastructure de charge, pour une utilisation optimale de la flotte électrique

MODE 1 MODE 2 MODE 3 MODE 4

Principe
Absence de 
contrôle de 

charge

Boîtier de 
contrôle inté-
gré au câble 

Contrôle de charge et intelligence  
dans la borne (ou dans la Wallbox)

Charge en  
courant 
continu

Usage

Appoint Domicile
           

Domicile ou espace privatif ou borne publique Borne
Autoroute

Réseau Monophasé 230 V Triphasé 400 V Continu

Courant de recharge 8 A 8 A 16 A 32 A 16 A 32 A 63 A 120 A

Puissance de recharge 
(jusqu’à…) 2 kW 3 kW 3 kW 7 kW 11 kW 22 kW 43 kW 50 kW

Vitesse de charge Lente Lente Normale Normale Accélérée Accélérée Rapide Rapide

Autonomie après une 
heure de charge Inférieure à 10km

10 Km 20 Km 40 Km 75 Km 150 Km 300 Km +300 Km

Temps nécessaire pour 
faire « le plein » (*)

De 3 h à  
7 h pour une 

trottinette
12 à 20 h 8 à 10 h 4 à 8 h 4 à 6 h 2 à 4 h 40 à 60 mn 40 à 60 mn

Prise coté véhicule Type 2
Type 1  

ou Type 2
Type 1  

ou Type 2
Type 1 ou 

Type 2
Type 1 ou 

Type 2
Type 1 ou 

Type 2
Type 1 ou 

Type 2
Type 4

Prise côté Infrastructure Domestique Domestique Type 2 Type 2 Type 2 Type 2 Type 2
câble  

intégré à  
la borne

Commentaires

Le mode 1 est 
uniquement adap-
té à la recharge 
électrique de 
nouveaux véhicules 
électriques indivi-
duels (NVEI), 2 et 3 
roues et quadri-
cyles électriques de 
petite puissance.

La prise  
domestique 
est disponible 
sur tous  
les modèles 
actuels

La prise de Type 1 
(d’origine asia-
tique) est pro-
gressivement 
remplacée  
par la prise  
de Type 2 sur 
les modèles 
récents

La prise de 
Type 2 a 
été validée 
comme 
standard 
au niveau 
européen

La prise 
de Type 3 
disparait 
face à la 
standardi-
sation de 
la prise de 
Type 2

(*) mesuré sur Renault ZOE, BMW i3 et Nissan Leaf - Sources : DBT, Schneider Electric

Prise domestique Type 1 Type 2 Type 3 Type 4

Un véhicule électrique compatible avec le mode 4 le sera avec le mode 3 qui le sera lui-même avec le mode 2.
À NOTER :

Dans le cadre d’un contrat LLD, votre loueur vous proposera des services complémentaires spécifiques qui simplifieront votre mobilité. 

3   Sélection de services qui simplifient la mobilité électrique

La solution AlphaElectric d’Alphabet offre une large gamme de services complémentaires pour accompagner votre mobilité 
électrique : carte de recharge électrique et carte multi-energies, géolocalisation des bornes de recharge publiques via l’applica-
tion mobile AlphaGuide, apprentissage de l’éco-conduite pour optimiser l’autonomie de son véhicule et pour vos trajets les plus 
longs, un véhicule thermique à la demande.
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Claire,
agent immobilier

Peugeot e-208 Mini ElectricWolkswagen e-UP

Renault ZOE

La conductrice et son métier  
Agent immobilier pour un réseau d’agences bien connu, toujours 
entre deux rendez-vous, elle transporte parfois ses clients dans  
sa voiture… et est souvent à la recherche d’une place de parking.

Ses besoins en mobilité  
Elle veut une voiture maniable, confortable et élégante.  
Si possible capable de donner une image de modernité  
et de dynamisme.

La solution 
Une Renault Zoe. Son autonomie (jusqu’à 395 km revendiqués 
avec le nouveau barème WLTP) est élevée en ville et au-delà.  
Le bilan « consommation d’énergie » lui est largement favorable, 
surtout en zone urbaine ou un moteur thermique serait 
énergivore. Sa petite taille la rend facile à garer.

Autres 
véhicules 
possibles 

Pierre,  
plombier spécialiste  

des interventions d’urgence

Opel Vivaro-e Volkswagen e-CrafterCitroën Berlingo Electric

Nissan e-NV200

Le conducteur et son métier   
Travaillant dans l’urgence, il se déplace rapidement sur les lieux 
de ses chantiers (deux à trois différents chaque jour). Sa clientèle 
est intra-muros et ses fournisseurs en proche banlieue.

Ses besoins en mobilité 
Il effectue de nombreux trajets sur de courtes distances.  
Il peut avoir besoin de « faire un saut » dans la journée chez un 
de ses fournisseurs. Il rencontre beaucoup de difficultés à  
se garer en ville.

La solution 
Un Nissan e-NV200. Son niveau d’autonomie (jusqu’à 170 km) 
apparaît suffisant pour les déplacements quotidiens. Grâce 
aux incitations fiscales de l’état et aux faibles coûts d’énergie 
et d’entretien, son TCO est très compétitif. De plus, la mairie 
l’autorise à se garer quasi-gratuitement sur des emplacements 
réservés aux véhicules électriques (économie jusqu’à 20 euros 
par jour) et à y recharger ses batteries. Son volume utile (4,2 m3) 
et sa charge (740 kg max) sont ceux  d’un véritable utilitaire. 

Autres 
véhicules 
possibles 

Quatre cas d’école dans l’usage 
des motorisations alternatives
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Stéphane,  
vendeur de solutions  

d’isolation pour l’habitat

Bénédicte,
PDG

Volvo XC40 hybride

Volvo XC90 T8 hybride

BMW X1 xDrive25e hybride

DS 7 Crossback E-Tense

Volkswagen ID3

Range Rover Sport 400e

Peugeot 508 hybride rechargeable

BMW 530e

Le conducteur et son métier 
Responsable du développement commercial de son portefeuille, 
il rend visite à de nombreux prospects toute la semaine en ville 
et en zones péri-urbaines.

Ses besoins en mobilité 
Il doit transporter beaucoup de documentation et d’échantillons. 
Son véhicule doit être confortable, bien équipé (connectique, 

GPS, aides à la conduite, éléments de sécurité) et contribuer à 
renvoyer une image respectueuse de l’environnement.

La solution  
Une Peugeot 508 Hybride rechargeable pour son design,  
ses équipements et ses performances. Son TCO attractif 
contribue à en faire un véhicule intéressant pour les flottes 
d’entreprises.  

La conductrice et son métier  
Elle dirige trois sociétés différentes et n’a pas beaucoup de 
temps à perdre dans les déplacements… qu’elle effectue souvent 
en train ou en avion. Quand elle prend sa voiture de fonction, 
c’est plutôt pour se détendre en famille (week-ends, vacances).

Ses besoins en mobilité  
Sa voiture est haut de gamme et statutaire. Elle doit être 
confortable, agréable à conduire et facile à utiliser.

La solution 
Une BMW 530e (technologie PHEV) qui lui permet de rouler  
« propre » en ville et sur de plus grands trajets grâce au moteur 
thermique. Comme elle change souvent de véhicule (contrat LLD 
de 36 mois) et effectue peu de kilomètres, cette version hybride 
est pertinente face à une motorisation diesel par exemple.

Autres 
véhicules 
possibles 

Autres 
véhicules 
possibles
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Depuis 2013, Alphabet accompagne ses clients dans l’électrification  
de leur flotte avec la solution AlphaElectric, une offre simple, complète  
et personnalisée. 

Sophie Bahadur dresse un bilan positif de l’aventure. Elle constate 
que les entreprises ont mûri et intègrent aujourd’hui naturellement  
la question des enjeux environnementaux dans leurs réflexions  
sur la mobilité. 

Sophie Bahadur, 
Responsable Business 
Development  
Alphabet France

Comment un acteur de la location longue durée comme 
Alphabet en est-il venu à proposer dès 2013 des véhicules 
électrifiés à ses clients ?
Tout a commencé au début des années 2010, lorsque 
certains de nos clients ont commencé à s’interroger  
et à nous consulter sur des sujets comme l’autopartage et  
les nouveaux besoins de mobilité de leurs collaborateurs. 
Ils avaient pris conscience de l’importance du sujet, sur 
le plan environnemental mais aussi en termes d’image.

C’est à la lumière de ces éléments qu’Alphabet a décidé  
de développer une offre spécifique et après une période  
de tests, a lancé la solution AlphaElectric en 2013.  
La première étape est une phase de conseil, pour aider 
l’entreprise à dimensionner sa flotte électrique potentielle 
en tenant compte de ses besoins, poste par poste (typologie  
des trajets quotidiens, caractéristiques d’utilisation, coût 
de détention et de mobilité). Notre expertise nous 
permet ensuite de proposer une sélection des véhicules 
les plus adaptés, ainsi que des solutions pour installer 
des infrastructures de recharge sur site. Enfin, nous avons 
développé une offre de services qui viennent compléter 
les prestations classiques de LLD (entretien, assistance, 
assurance, etc.). Par exemple, l’option « Car Swap » permet 
au conducteur de bénéficier d’un véhicule thermique de 
façon ponctuelle pour les déplacements sur de grandes 
distances. 

Cet engagement initial a-t-il porté ses fruits ?
Alphabet a longtemps été le seul acteur offrant une solution 
aussi complète. Beaucoup d’entreprises qui souhaitaient 
électrifier tout ou partie de leur parc nous ont consulté. 

On constate aujourd’hui que les entreprises réfléchissent 
presque systématiquement à l’intégration de véhicules 
électriques et/ou hybrides dans leur car-policy. Et ce réflexe 
n’est plus l’apanage des grands groupes : les PME et les TPE 
sont également engagées dans ce mouvement. 

Il faut dire que les progrès technologiques sont au rendez-
vous et que sur le plan de l’autonomie par exemple, les 
performances ont été multipliées par trois ou quatre  
en quelques années.

L’engouement pour les véhicules électrifiés concerne-t-il 
aussi les utilitaires ?
Nous le constatons chez certains grands comptes qui ont 
pris assez tôt des engagements d’électrification progressive 
de leur flotte. Les réglementations environnementales 
et l’obligation de mettre en place les plans de mobilité 
d’entreprise accentuent le phénomène. En toile de fond, 
la valorisation de l’image de la marque joue aussi un rôle 
important, à l’heure où les politiques RSE se développent. 

Avec le recul dont vous disposez, que pouvez-vous confirmer  
sur le TCO de ces motorisations ?
Dès l’origine, Alphabet a pris une décision forte en posant 
comme principe l’égalité de la valeur de revente entre  
les modèles thermiques et les modèles électriques. Cela 
a rassuré nos interlocuteurs et a constitué à l’époque  
une vraie prise de risques de  notre part. 

Elle s’est avérée réaliste. Nous pouvons aujourd’hui, dans 
quasiment tous les cas, proposer aux clients qui nous 
consultent des alternatives électriques. Dans la mesure,  
bien sûr, où cela répond à leurs besoins de mobilité !  
Le TCO est en moyenne équivalent entre les différentes 
motorisations et cela permet vraiment d’adapter chaque 
réponse aux besoins des conducteurs et des entreprises.

Constatez-vous une prise de conscience des entreprises 
concernant les enjeux liés au développement des mobilités 
durables ? 
Elles sont effectivement de plus en plus nombreuses à  
aborder le sujet de la mobilité de façon holistique, en  
considérant notamment toutes les solutions alternatives  
à la voiture. Que ce soit au niveau des transports en commun  
par exemple ou des nouveaux modes individuels de 
déplacement « doux » comme le vélo électrique.
Les plus avancées sont celles qui placent le collaborateur 
et ses besoins au centre de leur réflexion. En ce sens,  
le sujet de la non-mobilité, donc de l’alternative au 
déplacement systématique, émerge de plus en plus. 
Alphabet accompagne d’ailleurs aujourd’hui ses clients 
dans leurs réflexions vers une mobilité optimisée intégrant 
les modes de déplacement alternatifs et les nouvelles 
façons de travailler (espaces de co-working, télétravail). 

Depuis 2013, Alphabet propose AlphaElectric : 
cinq questions à Sophie Bahadur


