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Exemples peu coûteux de marketing ciblé

Solliciter de nouveaux clients près des sta-
tions d’auto-partage

Les nouvelles stations d’auto-partage font sou-
vent partie de l’investissement de départ des ex-
ploitants. Au moment de l’ouverture de la station, 
il n’y a en général pas assez de clients individuels 
ou commerciaux près de la station pour permet-
tre une utilisation optimale du véhicule. Il est 
donc astucieux que l’exploitant augmente ses ef-
forts de marketing dans la zone de la station. De 
cette manière les éléments tels que la distance à 
pied jusqu’à la station, la pression pour les places 
de parking dans le quartier ou le coût élevé de la 

location des places de parking peuvent être mis 
en évidence. Des offres de lancement limitées 
dans le temps et destinées aux nouveaux clients 
proches de la nouvelle station renforcent égale-
ment la décision d’adhérer rapidement comme 
membre. 

Chercher de l’intérêt dans les quartiers 
sans auto-partage

De manière générale, peu de clients d’auto-par-
tage vivent dans des quartiers moins urbains. Vu 
que les exploitants d’auto-partage ne parviennent 
pas à créer des stations économiquement via-

bles pendant la phase 
de développement d’un 
quartier, il arrive parfois 
que les clients actuels 
doivent parcourir une 
longue distance pour ar-
river à la station la plus 
proche.
Que faire dans cette si-
tuation pour créer une 
base clients assez large 
qui permette d’établir le 
plus rapidement possible 
une station tout à fait 
rentable dans un nou-
veau quartier ?
Les exploitants d’auto-
partage peuvent dé-
terminer le nombre 
minimum de clients né-
cessaires pour toute lo-
calisation potentielle de 
station et ensuite faire 
la publicité parmi les 
membres du nombre de 

En général, les exploitants d’auto-partage ne disposent pas d’un grand budget pour le marke-
ting. Ils doivent donc utiliser au mieux les fonds disponibles pour toucher leur public cible. Les 
publicités coûteuses telles que celles qui apparaissent dans la presse écrite touchent peut-être 
un large public mais elles ne touchent pas le vrai public cible.
Dans ce fact sheet, nous présentons quelques bons exemples de marketing ciblé, peu coûteux 
et spécifique à l’auto-partage.

Image �: Dépliant publicitaire pour une nouvelle station d’auto-partage à Aix-la-chapelle (Source: cambio Aachen, 
StadtteilAuto Car Sharing GmbH)
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clients existant et des parties intéressées dans le 
quartier.
Ceci pourrait pousser les utilisateurs actuels à 
solliciter de nouveaux membres dans leur quar-
tier. Des offres spéciales temporaires pourraient 
également être proposées. 
Une telle mesure de sollicitation locale fut mise 
en place par les exploitants allemands teilAuto 
Tübingen et Kay-Bee CarSharing, Würzburg.

Les clients satisfaits et les utilisateurs futés 
sollicitent de nouveaux clients

« Le premier client est attiré par votre publicité, 
tous les autres par votre service ». Cette règle de 

marketing s’applique également à l’auto-partage. 
Si vous demandez à un exploitant d’auto-partage 
de quelle manière leurs nouveaux clients ont en-
tendu parler de l’auto-partage et par qui ils ont 
été approchés, la première réponse est toujours 
le bouche à oreille grâce aux clients actuels. Ceci 
implique deux choses : les clients actuels doivent 
être contents du produit et du service de leur 
fournisseur et ils doivent être bien informés et 
intéressés par l’auto-partage pour qu’ils en par-
lent lors de conversations avec les gens de leur 
entourage.
A côté des éléments de base tels que le service 
de haute qualité et le dévouement aux clients, 
les exploitants d’auto-partage peuvent stimuler 
activement le bouche à oreille parmi leurs clients 
grâce à deux mesures : tout d’abord ils peuvent 
tenir leurs clients au courant et maintenir leur de-
gré d’intérêt dans les nouveaux développements 
grâce à une lettre d’information envoyée par 
courrier ou par email. Deuxièmement des récom-
penses peuvent être accordées à ceux qui appor-
tent des nouveaux clients. Par exemple, chaque 
nouveau client d’auto-partage peut signifier « un 
crédit de conduite » sur le compte du client qui l’a 
convaincu.

Colis de bienvenue pour les nouveaux rési-
dents

Les changements de situation au cours de la vie 
constituent une bonne opportunité pour dévelop-
per de nouvelles habitudes. Un déménagement 
dans une nouvelle ville ou dans un quartier peu 
familier peut être l’occasion pour un ménage de 
réfléchir à de nouveaux arrangements au niveau 
de la mobilité. Les trajets quotidiens doivent être 
revus, ce qui offre la possibilité de tester des 
nouveaux modes de transport.
Certaines autorités locales offrent aux nouveaux 
résidents un colis de bienvenue qui comporte 
– en plus d’informations utiles sur la vie dans la 
nouvelle ville – des informations sur les coûts 
et les horaires du transport public. Il serait utile 
que cette opportunité soit utilisée pour distribuer 
des informations sur l’auto-partage. Vu que les 
adresses des nouveaux résidents ne peuvent être 
transmises aux exploitants d’auto-partage pour 
des raisons de respect de la vie privée, la collabo-
ration avec la ville est nécessaire pour mettre en 
place une telle campagne.

Image 2 : Poster pour une nouvelle station d’auto-partage dans la ville 
de Sabadell (Source : Avancar Carsharing)
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Etablir un lien entre l’auto-partage et la vie 
publique dans une ville ou un quartier

Dans de nombreuses villes et régions, l’auto-
partage est perçu comme un service de mobi-

lité innovant. Un exploitant 
d’auto-partage qui bénéfi cie 
d’un lien fort avec le public 
d’une ville ou d’un quartier 
renforce cette impression 
positive. Cela permet éga-
lement de toucher de plus 
grands cercles de la so-
ciété avec des informations 
concrètes sur l’auto-partage. 
Des exemples d’opportuni-
tés qui valent la peine d’être 
mentionnées 
sont :

• Un stand d’information sur l’auto-partage lors 
d’un festival de quartier ou un festival étendu à 
toute la ville ;

• Utiliser un festival local 
comme accroche thémati-
que pour une campagne sur 
l’auto-partage : Stadtmobil 
Rhein-Main a lancé une 
offre spéciale lors du festi-
val Grüne Sosse à Francfort 
(Grüne Sosse – alias « sauce 
verte » - est un plat prin-
tanier traditionnel à Franc-
fort) ;

• La contribution de l’auto-par-
tage à la semaine européen-
ne de la mobilité.

Image 3 : 
Couverture de 
la brochure de 
bienvenue pour 
les nouveaux 
résidents de la 
ville de Munich ; 
l’auto-partage y 
est inclus 
(Source : Mün-
chner Verkehrs-
gesellschaft mbH 
(MVG), state 
capital Munich, 
Kreisverwal-
tungsreferat)

Image 5 : Logo de la semaine 
européenne de la mobilité 2009 
(Source : Commission européenne, 
DG Environnement)

Image 4 : Offre spéciale pour 
l’auto-partage au festival Grüne 
Sosse à Francfort (Source : 
Buero Anton Le Goff, Maja 
Wolff)

Image 6 : Campagne auto-par-
tage menée par les autorités 
de transport d’Helsinki. Décla-
ration : Les gens intelligents 
utilisent - presque toujours - le 
transport public (Source : City 
Car Club)
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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.

Avec le soutien de

Pour plus d’informations :
A propos du colis de bienvenue pour les nouveaux résidents à Munich : Münchner Verkehrsgesells-
chaft mbH (Union des transports publics de Munich), capitale de Land Munich, présentation de l’auto-
rité locale : « Gscheid mobil in München », Munich 2009 (en allemand)
Sur la semaine européenne de la mobilité :  http://www.mobilityweek-europe.org/ (en anglais)
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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


