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Électromobilité 
—

Plus qu’une simple vision, la mobilité électrique est une réalité : les véhicules électriques sont maintenant
disponibles dans toutes les marques ; les infrastructures de charge se développent ; les utilisateurs
plébiscitent ce nouveau mode de déplacement, propre, silencieux et offrant un grand plaisir de conduite.
Optimiser votre flotte d’entreprise en y introduisant des véhicules électriques, c’est aujourd’hui possible avec
AlphaElectric.

Réduisez vos émissions de CO₂ Voyagez de manière plus économique

Un avenir tourné vers une mobilité innovante
Profitez des avantages de l'électromobilité

Boostez l'image de votre entreprise Inspirez et fidélisez vos employés
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AlphaElectric 
—

L'électromobilité est la condition préalable d'un monde vert. Nous vivons des innovations majeures qui modifient nos habitudes et nos   
comportements : Internet a transformé nos systèmes d’information, les réseaux sociaux nous relient les uns aux autres en temps réel… La 
mobilité est, elle aussi, en train de connaître une révolution : les constructeurs automobiles se mobilisent pour réduire l’empreinte écologique 
de nos déplacements ; les états mettent en place des aides publiques incitatives ; l’autopartage est massivement adopté… Dans ce contexte, 
la mobilité électrique prend toute sa place.

Feu vert pour rouler dans les zones à faibles émissions (ZFE)
Certaines aides locales offrent le parking gratuit ou à prix réduit pour les véhicules  
électriques, ou permettent aux véhicules moins polluants de circuler dans des zones 
interdites aux voitures thermiques. En 2020, la France compte10 ZFE et tous les projets 
de ZFE devraient être effectifs d'ici 2022.

Des batteries moins chères = des véhicules électriques moins chers 
Les derniers développements technologiques et les économies d'échelle réduisent les 
coûts des véhicules électriques par rapport aux véhicules à essence. Cela affecte  
positivement la croissance du marché de la mobilité électrique.

Une gamme de véhicules électriques en pleine expansion
Des objectifs d'émissions de CO₂ plus stricts ont eu un impact immédiat sur le   
développement du marché. Les constructeurs automobiles élargissent leur gamme 
et produisent désormais des véhicules électriques couvrant l'ensemble des segments 
sur lesquels ils sont présents avec des motorisations thermiques.

AlphaElectric
L'électromobilité participe à 
un monde plus éco-responsable.
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Client

Allez de l'avant avec l'électrique
La mobilité électrique vous emporte loin 

Notre mission
Nous vous aidons à développer votre stratégie d'électrification et assurer sa bonne mise en oeuvre avec un plan spécifiquement 
adapté à vos besoins de mobilité. Dans quelle mesure l'utilisation de la mobilité électrique a du sens pour votre entreprise ?
 
Notre approche
Nous vous accompagnons à travers une solution simple et complète qui permet de lever toutes les barrières pour vous ouvrir la 
voie vers la mobilité électrique. Nos experts fournissent des conseils complets tout au long du parcours d'électrification. Avec vous, 
nous planifions et atteignons vos ambitions de parvenir à une mobilité électrique durable en appliquant une approche en trois 
étapes.

Consulting
Après une première analyse de votre flotte, nous développons avec
vous une stratégie d'électrification pour vous accompagner vers
une gestion optimale de votre flotte. Ensemble, nous déterminons
précisément vos besoins de manière à vous proposer ensuite une
sélection de véhicules adaptés.

Bornes de recharge
Nous installons sur le(s) site(s) de votre entreprise l'infrastructure 
de recharge adaptée à votre flotte. Nous vous proposons   
également une large gamme de solutions pour la recharge de 
vos véhicules en entreprise ou au domicile de vos employés ainsi 
que sur plus de 30 000 bornes publiques.

Services de mobilité électrique
Vous pouvez également opter pour des services innovants afin de garantir la mobilité de vos employés en toutes circonstances : 
cartes de recharge électrique, géolocalisation des bornes via notre application AlphaGuide, formations à l’éco-conduite facilitant la 
prise en main d’un véhicule électrique ou encore Car Swap lorsque vous avez besoin d’un véhicule thermique.
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Mettez de l'énergie dans votre flotte 
Evaluation complète et personnalisée

La voie vers l'électrification commence par une étude avec nos experts pour déterminer votre potentiel d'électrification. 
Nous vous aidons à relever des défis tels que l'atteinte de vos objectifs de CO₂ , de coûts, et prenons en compte les 
besoins spécifiques à votre métier. Nous procédons à une évaluation approfondie pour déterminer si et quel type de 
mobilité électrique conviendrait le mieux à votre flotte.

La clé pour développer une solution de mobilité électrique optimale est une analyse qualitative et
quantitative de votre flotte. Nous utilisons des données réelles pour analyser le comportement de
conduite. Sur la base des profils de conduite et des usages, nous définissons des critères précis
permettant de mesurer le potentiel d'électrification de chaque véhicule. Notre outil d’analyse permet de
répondre de manière pragmatique à toutes vos interrogations : Quels sont les véhicules électrifiables ? Où
implanter des points de charge et quelle puissance choisir ? Quelle est l’économie d’émissions de CO₂
réalisée ? Quel est l’impact sur le TCO (Total cost of ownership) et le TCM (Total cost of mobility) ?

Analyse de la flotte

Selon le résultat de l'étude « Mobilité et bien-être au travail » d’Alphabet France et de l’Ifop menée en
septembre 2020, le temps de trajet domicile-travail moyen est de 24 minutes pour une distance moyenne
de 19 km. L'autonomie d'un véhicule tout électrique, entre 150 et 600 km, est donc tout à fait appropriée à
la plupart des trajets.

Les véhicules hybrides rechargeables offrent une bonne alternative. En zone urbaine, les utilisateurs
pourront choisir de rouler tout électrique et réduire ainsi leur impact écologique, puis passer en mode
thermique pour les longues distances.

Sélection des véhicules
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Consulting 
—

Les véhicules électriques (VE) et les voitures hybrides rechargeables (PHEV) offrent désormais aux   
entreprises d'excellentes opportunités de réduire le coût total de possession (TCO). Lors de la définition
de votre Car Policy, nous prenons en considération tous les facteurs qui ont un impact sur les coûts de
votre parc automobile et comparons différentes motorisations. Il s'agit notamment des coûts   
d'acquisition, de maintenance et réparation, d'assurance, de gestion des pneumatiques, de gestion du 
carburant et d'énergie et d'infrastructure de recharge.

Nous prenons également en compte, bien entendu, l'impact des mesures et incitations fiscales, tant au 
niveau national que régional.

Les réglementations et les incitations relatives à l'introduction d'un véhicule électrique sont différentes
d'une flotte automobile à l'autre. Pour une stratégie d'électrification cohérente, nous établissons le mix de 
véhicules électriques, hybrides rechargeables et voitures thermiques qui correspond le mieux aux usages 
de vos conducteurs.

TCO Consulting

Une révision de votre Car Policy est essentielle pour la bonne mise en oeuvre de votre solution de mobilité
électrique. Ensemble, nous définissons votre Car Policy à travers la sélection des véhicules les plus pertinents 
pour votre entreprise et vos conducteurs. Des petites voitures aux fourgons électriques, Alphabet vous aide 
à développer une stratégie de sélection des véhicules en fonction des besoins quotidiens des utilisateurs.

Définition de la Car Policy

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 €**

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. 

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

https://www.kelwatt.fr/
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Consulting 
—

Choisir une infrastructure de recharge appropriée est fondamentale pour une électrification réussie de votre 
flotte.

Nous vous aidons à faire le choix de l’infrastructure de charge qui correspond à vos besoins de mobilité et aux 
impératifs de votre activité .

Alphabet vous accompagne tout au long du processus :

– Définition de votre besoin
– Choix de l’infrastructure de charge
– Choix de partenaires certifiés Véhicules Électriques, pour un maximum de sécurité
– Installation et mise en service dans vos locaux
– Formation des utilisateurs.

Nous considérons également les infrastructures de recharge publiques disponibles dans votre région.
Le réseau de bornes de recharge publique, progresse désormais rapidement. Plus de 30 000 points sont
aujourd’hui accessibles à travers la France

Audit de l'installation électrique
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Recharge publique

Nous vous aidons à installer l'infrastructure de recharge qui correspond à vos besoins de mobilité. En plus des 
conseils personnalisés, nous vous proposons une large gamme de solutions de recharge, que ce soit en entreprise, 
au domicile de vos employés, ou sur 30 000 bornes de recharge publiques.

Utilisez simplement les bornes de recharge publiques lors de vos déplacements. Le nombre de bornes est en
constante évolution : il existe désormais 1 point de recharge pour 8 véhicules électriques en circulation.

Des solutions de recharge adaptées
Choisir la bonne infrastructure

Nous installons les bornes de recharge les mieux adaptées à vos besoins et à vos locaux. Cela fait suite à 
une évaluation des conditions structurelles de l'installation et du positionnement le plus avantageux de 
l'infrastructure de charge. Nous avons les solutions les plus adaptées pour répondre à toutes vos exigences - 
de la borne la plus simple à la plus intelligente.

Recharge au travail

Donner à vos employés la possibilité de quitter leur domicile avec leur véhicule complètement chargé est
essentiel pour réduire l'anxiété liée à l'autonomie. La recharge à domicile peut jouer un rôle central dans
l'acceptation réussie de l'électrification. Tous les coûts et prérequis seront analysés et indiqués, de la  
livraison de la borne à sa maintenance. Le cas où un salarié quitte l'entreprise ou déménage est   
également étudié.

Recharge à la maison
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Un accompagnement personnalisé
Pour garantir le succès de votre mobilité
électrique
La préoccupation principale de nos experts est que vos employés restent en mouvement à tout moment. 
Grâce à nos services de mobilité supplémentaires et à nos solutions d'autopartage, il n'a jamais été aussi simple 
d'atteindre vos objectifs. De plus, notre reporting vous fournit en un coup d'oeil l'état actuel de votre flotte.

En plus de fournir une assistance 24h / 24 à vos conducteurs, nous vous aidons également à optimiser en   
permanence l'efficacité de votre flotte.

Grâce à nos solutions de carte de recharge électrique, vous simplifierez la recharge du véhicule de vos
collaborateurs. Ils pourront recharger leur véhicule électrique à tout moment et partout en France. Plus
besoin de notes de frais !

Carte de recharge électrique

Responsabilisez vos conducteurs. Gagnez du temps. AlphaGuide simplifie 
la mobilité de vos collaborateurs au quotidien. L’application permet 
de retrouver toutes les informations nécessaires à la bonne gestion 
du contrat de Location Longue Durée sur un smartphone. Grâce à 
AlphaGuide, vos conducteurs peuvent accéder immédiatement à de 
nombreuses fonctionnalités utiles à leurs trajets et peuvent localiser les 
bornes de recharge disponibles sur leur trajet.

AlphaGuide

https://apps.apple.com/de/app/alphaguide/id975228861?l=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alphabet.alphaguide.app&utm_source=downloadatoz.com
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La solution d'autopartage pour votre entreprise. Le concept est simple : nous vous fournissons une flotte
de véhicules en location longue durée et vous proposons une offre complète et flexible incluant de
nombreux services : plateforme de réservation personnalisée, badges, tarification sur-mesure, reportings
réguliers...

Facilitez la prise en main d'un nouveau véhicule - électrique ou hybride - grâce à des formations 
écoconduite et prévention du risque routier. Nous vous proposons différents formats (sessions en 
présentiel ou pack e-learning) qui permettront à vos collaborateurs de se sentir tout à fait à l'aise dans 
leur nouveau véhicule, tout en maitrîsant leur sinistralité !

AlphaCity

Formations éco-conduite

Vous offrez à vos conducteurs une grande flexibilité dans le choix de leurs véhicules. Ce service sur mesure
s'adresse aux conducteurs roulant en véhicule électrique et qui ont besoin de façon ponctuelle d'un véhicule
thermique pour les plus longs trajets. Choisissez le forfait qui vous convient !

Car Swap

Avantage
Facilitez les déplacements de vos
collaborateurs et réduisez le coût total de
mobilité de votre entreprise

Plus d'informations sur alphabet.com/fr-fr/
alphacity

Avantage
Réduction de l'impact sur
l'environnement grâce à l'utilisation
d'un véhicule plus petit ou
écologique tout au long de l'année.

Plus d'informations sur alphabet.com/fr-fr/
car-swap

Services de mobilité électrique
—

https://www.alphabet.com/fr-fr/alphacity
https://www.alphabet.com/fr-fr/alphacity
https://www.alphabet.com/fr-fr/car-swap
https://www.alphabet.com/fr-fr/car-swap
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Vos avantages
L'électromobilité économique
avec AlphaElectric

   Un interlocuteur unique

   Des conseils personnalisés et une assistance complète de nos 
experts

   Une solution complète avec tout ce dont vous avez besoin pour 
une électrification réussie

   Une large gamme de véhicules électriques et hybrides 
rechargeables

   Des solutions de location attractives pour votre parc

   Un accompagnement du début à la fin du processus 
d'électrification, y compris l'installation des points de charge
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