
ÉCO-CONDUITE
Gestion de flotte automobile éco-responsable

www.magellan.be



QUELS INDICATEURS
FAUT- IL  SURVEILLER ?

Le comportement de conduite : le
comportement des conducteurs impacte
la durée de vie des véhicules et constitue
une source de dépenses importante pour
les entreprises. Le style de conduite se
répercute sur la consommation de
carburant et l'état des véhicules
notamment via les accélérations et
freinages brusques. 

L'utilisation des véhicules : connaître
des éléments tels que la vitesse
moyenne, le nombre de kilomètres
parcourus ou le taux d'utilisation des
véhicules permet de maximiser l'usage
des véhicules.

Le coût d'entretien : les maintenances
périodiques, les coûts de réparation,
surveiller les éventuelles pannes, . . .

Avec la hausse des prix des produits
énergétiques qui entraîne la forte inflation
que nous connaissons actuellement, il est
essentiel que les gestionnaires de flotte
assurent le suivi de certains indicateurs de
performance (KPI) afin de mesurer
l'efficacité de leur parc automobile de
manière à diminuer les coûts. Voici les
principales données à surveiller pour une
gestion de flotte optimale : 

 



LES AVANTAGES D'UNE
CONDUITE ÉCO-RESPONSABLE

Réduction des coûts : réaliser des économies tant sur la
gestion globale de la flotte automobile, que sur la
consommation de carburant ainsi que les frais d'entretien
et de maintenance des véhicules.

Renforcement de la sécurité des conducteurs : mettre
à disposition des collaborateurs des véhicules en meilleur
état et limiter les risques d'accidents.

Engagement pour la lutte contre le réchauffement
climatique : respecter l'environnement en diminuant
l'empreinte carbone de l'entreprise afin de véhiculer une
bonne image et responsabiliser les conducteurs.

L’éco-conduite permet de réduire sa consommation de
carburant, de limiter l’émission de gaz à effet de serre,
responsable du réchauffement climatique, et de diminuer le
risque d’accident.

 



BÉNÉFICE
Les économies réalisées en adoptant une conduite écologique
peuvent rendre une entreprise plus concurrentielle en diminuant
ses coûts de revient.

Encouragez vos équipes à adopter une conduite plus sûre et plus
économique.


