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Fuhrpark e-loaded: LeasePlan pose les jalons de l’électromobilité
L’avenir des déplacements est d’ores et déjà électrique. Dans la pratique, de nombreux
dirigeants et opérateurs de flottes sont toutefois encore indécis quant à la manière
d’intégrer de façon pertinente et rentable des véhicules électriques dans leur parc
automobile existant. Hier après-midi, cette question a attiré de nombreux visiteurs à
l’événement «Fuhrpark e-loaded» organisé par LeasePlan à l’institut Gottlieb Duttweiler
de Rüschlikon. Une véritable invitation à la discussion avec Nigel Storny, directeur de
LeasePlan Suisse, et de nombreux experts de l’électromobilité.
«L’électromobilité est le sujet brûlant du moment. L’adoption croissante du véhicule électrique
offre une multitude d’avantages dont de nombreuses entreprises n’ont pas encore totalement
pris conscience. Conformément à notre credo "What’s next", nous voulons aiguiser cette prise
de conscience dans le cadre de cet événement, car la transition en vaut déjà la peine», a
déclaré hier le directeur de LeasePlan Suisse Nigel Storny devant de nombreux invités sur la
tribune de l’événement «Fuhrpark e-loaded» consacré à l’électromobilité. Plus de 40
dirigeants et opérateurs de flottes ont répondu à l’invitation du gestionnaire de parc automobile
LeasePlan (Suisse) SA à l’institut Gottlieb Duttweiler. Des experts de renom comme David
Bosshart, CEO de l’institut Gottlieb Duttweiler pour l’économie et la société, Florian Herrmann,
directeur du «Competence Center Mobility Innovation» à l’institut Fraunhofer de Stuttgart, et
Ulf Schulte, directeur des opérations chez Allego, ont présenté les avantages et les
opportunités offertes par la transition vers l’électromobilité, non seulement pour les
particuliers, mais également pour les professionnels.
Plein régime vers l’avenir
L’abandon progressif du moteur à combustion au profit de l’électromobilité est inévitable,
indique Peter Kokaroski, expert en électromobilité chez LeasePlan: «Dans de nombreux cas,
les véhicules électriques sont d’ores et déjà en mesure de répondre aux besoins de mobilité
d’une entreprise tout autant que les flottes essence ou diesel traditionnelles. Les
infrastructures de recharge ont également beaucoup progressé ces dernières années et les
conducteurs de véhicules électriques ont aujourd’hui accès à un réseau de recharge étendu
dans toute la Suisse. Les conditions idéales sont réunies pour entreprendre l’intégration de
l’électromobilité dans le parc automobile existant.» L’audace devrait être récompensée: outre
l’exploitation durable du parc automobile et les économies qui en découlent, la place de
précurseur influe positivement sur l’image de l’entreprise et de l’employeur, ajoute Bernd
Bäzner, Commercial Director de LeasePlan.
L’électromobilité à portée de main
Sur place, les participants à l’événement ont pu découvrir par eux-mêmes le «look and feel»
de nombreux modèles électriques (aussi bien des voitures particulières que des utilitaires
légers): 14 véhicules électriques des marques BMW, Citroën, Hyundai, Kia, Nissan, Opel,
Peugeot, Renault, Tesla et Volkswagen étaient mis à disposition des invités pour des essais

et ont suscité un vif intérêt. Un total de 51 trajets autour de l’institut Gottlieb Duttweiler ont
ainsi été effectués à bord des véhicules électriques mis à disposition. «Les nombreux
avantages parlent d’eux-mêmes et une intégration progressive de l’électromobilité dans leur
parc automobile a du sens pour la quasi-totalité des entreprises, moyennant savoir-faire et
prévoyance. Dans les zones urbaines, pratiquement tous les parcs automobiles d’entreprises
pourraient déjà basculer en tout électrique», selon M. Kokaroski. «Le seul domaine dans
lequel l’électromobilité se heurte encore à ses limites est celui des véhicules utilitaires. Mais
ce secteur va également beaucoup évoluer dans les années à venir.»
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A propos de LeasePlan (Suisse) SA
What’s next? Le monde de la mobilité est en constante évolution, mais une chose est sûre: les automobiles sont
très appréciées. Avec plus de 1,7 million de véhicules et des sites dans une trentaine de pays, LeasePlan est le
pionnier de la gestion de la mobilité de demain. Sur les sites d’Urdorf, près de Zurich, et de Lausanne, 58
collaborateurs et collaboratrices contribuent à la mission de LeasePlan dans le monde: vous proposer des
solutions de leasing innovantes et durables à chaque fois que vous en avez besoin. Any car, anytime,
anywhere – concentrez-vous sur l’avenir.

