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L’auto-partage pour entreprises

L’auto-partage ne doit donc pas nécessairement 
remplacer toute la flotte d’une société ; il peut 
également être utilisé comme un moyen flexible 
renforçant la flotte de la société.
En Allemagne, environ 23 pourcent des partici-
pants à l’auto-partage sont des clients profession-
nels.
Pour l’opérateur, l’auto-partage pour entreprises 
présente l’avantage que les demandes de véhicu-
les ont généralement lieu à des moments diffé-
rents que les demandes des utilisateurs privés. 
Alors que les clients professionnels ont en général 
besoin du véhicule pendant la semaine et plus 
précisément pendant les heures de bureau, les 
périodes de forte demande pour les clients privés 
correspondent en général aux soirées et week-
ends, ce qui signifie que les utilisations privée et 
commerciale se complètent bien. Les véhicules 
sont rentabilisés grâce à une combinaison optimale 
entre les utilisateurs professionnels et privés. Pour 
le public, ceci signifie qu’un plus grand degré de 
mobilité peut être atteinte avec moins de véhicules 
et de places de parking.

Un service sur mesure pour les entreprises 
chez Mobility Suisse

Pour les clients professionnels, Mobility a décliné 
son offre de produit en quatre offres différentes 
basées sur les besoins de mobilité des clients :

• Mobility Basis correspond à l’offre d’auto-par-
tage standard si ce n’est que des tarifs spéciaux 
sont appliqués pour les clients professionnels

• Mobility Plus coincide avec l’offre de base mais 
permet également aux clients professionnels de 
réserver de manière récurrente un ou plusieurs 
véhicules (avec une réservation de minimum 32 
heures par semaine). Aux heures pré-réservées, 
les véhicules sont disponibles uniquement pour 
les employés du client professionnel en ques-
tion. Dans certaines situations, de nouvelles sta-
tions sont établies près du client professionnel. 
Les tarifs sont revus à la baisse par rapport aux 
taux de Mobility Basis.

• Sur cette base, l’offre Mobility Master permet de 
stationner les véhicules sur le lieu de la société. 
Pour ceci, un contrat de minimum un an ainsi 
qu’un volume minimum de ventes est requis.

• Mobility Exclusive est la meilleure offre pour 
les entreprises. Via celle-ci, en plus de tous les 
services de Mobility Master, le client peut éga-
lement commander trois modèles de véhicules 
supplémentaires déclinés dans d’autres couleurs 
que les couleurs standard de la flotte de Mobi-
lity. Ces voitures peuvent également arborer le 
logo de l’entreprise en question. S’il s’avère que 
ce client a encore besoin de voitures supplé-
mentaires, il peut les réserver aux tarifs Mobility 
Plus.

L’auto-partage est un moyen efficace et bon marché de disposer d’une voiture lorsqu’on en a 
occasionnellement besoin ; ceci est vrai pour les utilisateurs privés mais aussi pour les utilisa-
teurs professionnels.
• L’auto-partage pour entreprises répond de plusieurs manières aux besoins de mobilité des sociétés, 

gouvernements et organisations :
• Les véhicules d’auto-partage peuvent remplacer une ou deux voitures de société peu utilisées. Ceci 

coûte moins cher à l’entreprise que de maintenir ses propres voitures et il n’est plus nécessaire que du 
personnel passe du temps à s’en occuper.

• Dans certains quartiers, les clients n’arrivent pas à trouver de places de parking pour leur voiture de 
société (ou pour les véhicules privés des employés utilisés à des fins professionnelles). Les véhicules 
d’auto-partage sont disponibles sur des places de parking réservées près des clients.

• L’entreprise possède plusieurs véhicules de société ou compte sur les voitures privées des employés à 
certaines occasions. En temps de forte demande, les véhicules d’auto-partage peuvent combler le man-
que.

• Des véhicules spéciaux sont disponibles grâce à l’auto-partage. Par exemple, des marchandises peu-
vent être transportées à l’aide d’une mini-camionnette alors que les voitures de société servent pour les 
autres besoins habituels de la société.
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Alors que les véhicules des trois premières offres 
sont également disponibles pour les autres clients 
d’auto-partage pendant les périodes non réservées 
(en général en soirée et pendant les week-ends), 
les véhicules de Mobility Exclusive ne sont utilisés 
que par le client de Mobility Exclusive.
La maintenance et le service « all in » sont assu-
rés par le personnel de Mobility et les réservations 
sont effectuées via le système de réservation de 
Mobility. Tous les trajets sont mesurés en kilomè-
tres – afin d’assurer une transparence complète 
– et sont facturés mensuellement aux différents 
départements ou projets selon les désidératas du 
client.
2�00 sociétés et plus de 9000 cartes d’accès font 
partie de l’auto-partage pour entreprises de Mobi-
lity Suisse (fin 2008).

Le concept d’auto-partage pour entreprises 
appliqué par l’exploitant du rail allemand, la 
Deutsche Bahn. 

La filiale de la Deutsche Bahn, DB Rent GmbH, 
assume différents rôles : c’est un opérateur 
d’auto-partage qui a rassemblé plusieurs exploi-
tants d’auto-partage allemands sous l’ombrelle de 
DB Car-Sharing avec des tarifs et une technologie 
standards. DB Rent GmbH dispose également 
de véhicules d’auto-partage dans plusieurs villes 
allemandes et dans toutes les gares principales en 
Allemagne. En outre, DB Rent GmbH est un impor-
tant fournisseur de flotte en Allemagne et adminis-
tre, entre autres, tous les véhicules de société du 
rail allemand et de ses filiales.

Il semble logique que les deux services soient liés 
si les données spatiales et les schémas d’utilisation 
des véhicules de société le permettent. Prenons 
l’exemple du district de Deutz à Cologne pour illus-
trer ceci. Vingt voitures de société des filiales DB 
Services GmbH et DB Project Construction GmbH 
étaient stationnées dans ce district. Sous la ges-
tion de l’exploitant d’auto-partage DB Rent GmbH, 
de nouvelles voitures dotées de la technologie de 
l’auto-partage furent stationnées à cet endroit et 
celles-ci peuvent maintenant être utilisées pendant 
les heures de bureau comme voitures de société 
par les filiales de DB. Aujourd’hui, grâce à une uti-
lisation plus efficace des véhicules, seule la moitié 
de la flotte originale est nécessaire pour répondre 
aux besoins. En outre, quand les véhicules ne sont 
pas réservés pour un usage interne, ils sont dispo-
nibles pour les autres utilisateurs d’auto-partage.
Le service d’auto-partage offert par la filiale DB 
Carsharing du rail allemand s’adresse en particulier 
aux voyageurs d’affaires qui voyagent à travers 
l’Allemagne plusieurs fois par mois. La plus grande 
partie du trajet est effectuée en train et la voiture 
d’auto-partage stationnée à la gare permet d’ef-
fectuer « les derniers kilomètres ».
En tant qu’opérateur national d’auto-partage pour 
entreprises dans tout le pays, DB Rent GmbH a 
un avantage sur les plus petits exploitants régio-
naux. Elle est capable de répondre aux besoins de 
grandes sociétés ayant des bureaux à travers le 
pays alors que les plus petites sociétés d’auto-par-
tage ne peuvent le faire (ou seulement à un degré 
limité).
Elle peut offrir ses propres véhicules, ou ceux des 
systèmes partenaires, aux nombreux sièges des 

Image 1 : L’auto-partage d’affaires, le business CarSharing, en Suisse. 
Source : PHOTOPRESS/Mobility CarSharing Switzerland

Image 2: La station d’auto-partage de DB Rent à la gare Cologne-Deutz 
est à la fois à la disposition des employés de la Deutsche Bahn AG et 
aussi aux utilisateurs privés d’auto-partage. Source : DB Rent GmbH
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grandes sociétés répartis sur tout le territoire. 
Donc le client professionnel ne dépend que d’un 
opérateur d’auto-partage qui est capable d’offrir 
une qualité de service standard à différents lieux. 
Beaucoup de grandes sociétés accordent égale-
ment une grande importance aux partenaires d’af-
faires qu’ils peuvent rencontrer en tant qu’égaux. 
Avec des services d’auto-partage décentralisés, 
très peu d’opérateurs peuvent offrir cette qualité ; 
c’est pourquoi les agences de location de voiture 
exploitant tout le territoire bénéfi cient souvent 
d’un avantage sur les exploitants d’auto-partage 
qui sont limités à une région et c’est également 
la raison pour laquelle les exploitants d’auto-par-
tage éprouvent des diffi cultés à attirer les grandes 
sociétés comme clients professionnels.

Exemple : L’entreprise enervision GmbH en 
tant que client d’auto-partage (Aix-la-cha-
pelle, Allemagne)

L’entreprise enervision GmbH est une PME d’ingé-
nieurs à Aix-la-chapelle qui développe entre autres 
des concepts d’énergie économes en ressources 
et planifi e des techniques énergétiques dans les 
bâtiments. Pour les trajets professionnels, l’en-
treprise a souvent recours à l’auto-partage et la 
voiture privée du gérant n’est qu’exceptionnelle-
ment utilisée en tant que voiture représentative 
de l’entreprise. Les �0 personnes autorisées à la 
conduite occasionnent entre plusieurs centaines à 
�000 euros de frais d’auto-partage par mois. Ceci 
représente un montant inférieur ou égal à celui 
que l’entreprise devrait rembourser à ses employés 
pour les kilomètres parcourus avec leurs voitures 

privées. L’entreprise affi rme apprécier particulière-
ment la fl exibilité de l’auto-partage et a toujours 
eu une voiture à disposition à proximité quand elle 
en avait besoin. Certains employés utilisent égale-
ment l’auto-partage à des fi ns privées. 

Exemple : Avancar Barcelone

L’exploitant espagnol d’auto-partage Avancar 
propose un service d’auto-partage dans la ville ca-
talane de Barcelone et dans trois villes adjacentes 
et compte un cinquième de clients professionnels. 
Etant donné que les clients professionnels désirent 
souvent que de nombreux employés aient accès 
aux véhicules d’auto-partage, Avancar a presque 
autant de clients privés et commerciaux.
Une brochure destinée aux clients professionnels 
a aidé Avancar à approcher de nouveaux clients 

professionnels à Barcelone. Grâce aux nouveaux 
clients professionnels qu’ils ont pu attirer, ils ont 
atteint un équilibre entre l’utilisation des véhicules 
pendant la journée et en soirée de même qu’en 
semaine et pendant le week-end.

Les références sont importantes

Etant donné que certaines entreprises sont parfois 
assez conservatrices, il est utile de référencer 
d’autres clients professionnels (avec leur accord 
bien sûr) dans la brochure de promotion. De cette 
manière les clients potentiels peuvent se rendre 
compte que le système qu’ils envisagent s’est 
révélé satisfaisant pour d’autres entreprises.Image 3 : Les employés de l’entreprise enervision sont pleinement 

satisfaits de l’utilisation de l’auto-partage pour les trajets professio-
nels. Source : Cambio Aachen

Image 4 : Extrait du folder publicitaire destiné aux clients profession-
nels de Avancar, Barcelona. Source : Catalunya Carsharing SA
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Mentions légales EIE:
Le contenu de ce fact sheet n‘engage que la responsabilité de son auteur et ne 
représente pas nécessairement l‘opinion de la Communauté européenne. La 
Commission européenne n‘est pas responsable de l‘usage qui pourrait être fait 
des informations qui y fi gurent.
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Site web de la société coopérative Mobility : http://www.mobility.ch (en anglais, allemand et français)
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Verwendung auf dunklem Untergrund

 Cambio Mobilitäts-
service GmbH
www.cambio-carsharing.de

  Bundesverband CarSharing e.V.
www.carsharing.de

Grèce
  Center for Renewable Energy Sources
www.cres.gr

Irlande

 
Mendes GoCar Ltd. & GoCar CarSharing
www.mendes.ie, www.gocar.ie

Italie

Italian Ministry of Environment, 
Land and Sea (IME)
www.minambiente.it

 Italian Board for New Technologies 
Energy and Environment (ENEA)
www.enea.it

Espagne

Foundation Sustainable 
and Safety Mobility

www.fundaciomobilitatsostenible.org


