Ré u s s ir la t ra n s it io n é n e rgé t iq u e d e s a
f l o tte to u t e n m a i t r i s a nt s e s co û t s ?
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holson est une société multi métiers, dédiée aux flottes automobiles et
connaissant une croissance rapide
A propos d’holson
L’équipe

Trois métiers
Consulting
• Réduction de coûts
• Transition énergétique
• Organisation

Stephane Montagnon

Une croissance soutenue
Philippe Ambon

Formation :

Formation :

o Maitrise des Sciences de la

o MS SMIB ESSEC

Gestion et DESS à Paris-

o ESSEC BBA

Dauphine

Fleet management &
logiciel
• Externalisation des
tâches
• Relation conducteurs
• Gestion des fournisseurs
• Digitalisation des
process

Parcours :

Parcours :

o Auditeur chez KPMG

o Marketing manager - Mandriva

o Consultant pour un loueur

o Chef de produit Marketing -

longue durée pendant 4 ans
o Cristal Décisions / Alma

Consulting Group (création et
développement de l’offre flotte
automobile) pendant 10 ans
o Création d’holson en 2016

Neopost
o IKAM & Head of International
Key accounts - Arval holding
o Directeur de l’efficacité
commerciale - Arval France

Evolution CA holson

o Head of Marketing
international - Europ Assistance
- Automotive

Formation
• Intra
• Inter (via des
organismes partenaires)
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800 K€

660 K€
440 K€
89 K€

8 personnes au 1/6/2020

2017

2018

2019

(f) 2020

Un CA réalisé à 95% avec des
acteurs privés tous secteurs
d’activité confondus
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Les entreprises font face à une avalanche d’attentes et de contraintes
liées à la mobilité des collaborateurs

Interdiction des
diesel en ZFE
(à partir de fin
2024 pour Paris)

Réduire les
émissions de
C02

Gestion des
infrastructures
Véhicule
électrique

Nouvelle norme
WLTP
augmentant la
fiscalité des VP

Attentes des
collaborateurs
sur les nouvelles
mobilités

Gérer l’inflation des coûts du diesel
Evolution Loyer mensuel
Peugeot 3008 Diesel

Besoin de construire une nouvelle politique mobilité

108

108

108

121

296

312

324

325

Loyer financier

2017
Evolution
Coût loueur

Maintenance

2018

2019

+3,6%

+6,2%
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2020

-

Pour éviter une hausse importante des coûts (diesel et essence)
Pour anticiper des investissements à réaliser (infrastructure de
recharge)
Pour rester attractif pour les collaborateurs
Pour respecter la règlementation, les demandes de vos clients et
les attentes de vos collaborateurs

+20,9%
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Pour de nombreuses entreprises, le véhicule électrique est déjà la
solution la plus économique
Impact des prises en charge Installation Borne et Energie

vs.
Prise en charge
Entreprise

Coût de
fonctionnem
ent

Peugeot 2008 Electrique

Peugeot 2008 Diesel Peugeot 2008 Essence

7,3 k€

TCO annuel

7,1 k€

8,7 k€

1,0k€

Dont Energie

1,6 k€

2,2 k€

0,9 k€

Dont Electricité au
domicile (90%)

0 k€

0 k€

+

Coût
d’installation

Total
Tendance
TCO
04/11/2020

1,3 k€

Installation Borne
électrique

0 k€

0 k€

0,26 k€

Soit réparti sur 5
ans

0 k€

0 k€

7,1 k€

8,7 k€

7,6 k€

=
Total annuel
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La bascule vers le VE est un sujet impactant tous les services et
nécessitant une gestion de projet sur le long terme
L’impact du VE

IMPACT VE

RH

Basculer vers le VE impacte de prêt ou de
loin de nombreux services de l’entreprise.

MARCHE

Son arrivée occasionne trois facteurs
souvent sous estimés :
1. Une bascule d’une partie du coût de la
flotte d’opex en capex
2. Une charge de travail dans de nombreux
services
3. Un important chantier de conduite du
changement.

•Constructeurs
•Loueurs
•Contraintes clients
•Distributeurs
•Marché VO

LEGAL & RISQUE

RSE

•Normes
•Lois et règlements
•Code de la route
•RGPD
•Assurance

•Stratégie RSE
•Réduction empreinte
carbone
•Plan de mobilité

Un projet VE nécessite :
• Un sponsor au Codir impliqué
• Un chef de projet aguerri
• Du temps pour mener à bien le chantier
le plus ardu : la conduite du
changement

USAGE

FINANCE

•Besoins métier
•Usage personnel du
véhicule
•Sourcing fournisseurs

•Mode de financement
•Fiscalité
•Budget flotte
•Stratégie achats
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•Marque employeur
•Politique de mobilité
•Charte conducteur
•IRP & CSE
•C&B
•Paie
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L’électrification des flottes est avant tout une gestion de projet
Les étapes pour intégrer des véhicules électriques dans une flotte
•

•

Intégrer des véhicules électriques nécessite
de revoir la gestion de sa flotte via 4 étapes
gérées par différents services

•

Etude des contraintes métiers

Au total ce sont, a minima, 4 services qui
doivent être intégrés à la réflexion pour
mener à bien un projet VE
–
–
–
–

•

Type de véhicule

Parc auto
RH
Responsable Métier
Achats

Infrastructures
Implantation des bornes

La complexité de ce type de projet nécessite
d’y adjoindre un chef de projet pour
coordonner les étapes et d’un sponsor pour
arbitrer

Choix de véhicules

Accompagnement
collaborateurs (option)

Aides de l’état

Collaborateurs
Etude sur usage
du véhicule

Passage en CSE

Refonte car policy
(règles sur la recharge, les
bornes au domicile, etc)

Repenser la mobilité

3 sourcing de recharge doivent être réalisés
pour accompagner l’électromobilité :
–
–
–

domicile,
site entreprise
itinérance

Sourcing fournisseurs & gestion de projet
OEM et loueurs
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Génie Civil

Bailleurs

Gestionnaire &
superviseur
bornes

Pass de recharge
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Vos contacts
Stéphane Montagnon
Associé

Philippe Ambon
Associé

Tel :
Email :

Tel :
Email :

+ 33 6 22 10 27 46
smontagnon@holson.fr

+ 33 6 87 10 66 39
pambon@holson.fr
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