3A Mobilité & Drivecase : Un partenariat
pour permettre aux entreprises d’optimiser
la démarche d’éco-conduite
Dans ses « Chiffres clés de l’énergie 2015 », le Ministère de l’écologie, du
développement durable et de l’énergie, indique que le secteur des transports
consomme près du tiers de l’énergie utilisée en France.
Les carburants issus du pétrole restent largement prépondérants. Or le coût de l’or
noir reste très élevé et plombe les résultats des entreprises de transport.
Il existe pourtant des solutions permettant de réduire la facture : l’éco-conduite ou
conduite économique est une pratique visant à limiter la consommation de
carburant tout en respectant l’environnement.
Ainsi, une conduite souple permet de diminuer la consommation de carburant
jusqu’à 30 % ! Une réduction de vitesse de 10 km/h entre 130 et 120 km/h fait
baisser la consommation d’ 1 l / 100 km en moyenne.
De plus, l’éco-conduite améliore la sécurité du véhicule et de ses occupants,
générant des économies d’assurance.

La formation des employés des entreprises et les solutions de télématique
embarquée contribue donc à limiter les dépenses de leurs postes transport,
carburant et assurances.

Des formations à l’éco-conduite ET la télématique
embarquée pour se tester et s’améliorer
3A Mobilité et Drivecase proposent un partenariat permettant d’aller plus loin dans
la recherche d’économie de carburant en associant partout en France formations et
solutions technologiques de télématique embarquée.
Antonie-Jeanne Casteur, fondatrice de 3A Mobilité, explique :

« Le budget carburant représente le 3ème poste en moyenne de
dépenses pour les entreprises, c’est pour cette raison qu’il est
important de mettre en place des solutions de géolocalisation en plus
des formations d’éco-conduite pour réaliser des économies sur la
consommation de vos véhicules… étant chacun expert dans nos
domaines, nous pouvons assurer une prestation de qualité. »
La solution proposée par Drivecase et 3A Mobilité combine les données fournies par
les boîtiers Tom Tom Eco Plus avec des formations de prévention et d'éco-conduite.
Grâce aux informations recueillies (consommations, distances, freinages,
événements à risques) les responsables de flotte peuvent orienter leurs actions
correctrices vers les itinérants qui en ont le plus besoin.

« Le but n'est pas de pénaliser les moins bons conducteurs, mais de
leur donner toutes les clefs pour réduire l'usure, la consommation et
la sinistralité de leur véhicule. En étant responsabilisé, le salarié
participe à la pérennisation de l'entreprise et indirectement à leur
propre emploi. »
Les formations préventives sont un moyen efficace pour réduire considérablement
les coûts d'une flotte. En dispensant les bons conseils de conduite aux conducteurs
et en suivant la mise en application de ces principes, les coûts globaux peuvent
être réduits jusqu'à 20%.

Au programme du pack formation d’éco-conduite et outils
de gestion de flotte par 3A Mobilité / Drivecase
1ère étape : Journée de formation d’éco-conduite
Composées d’une partie théorique et d’une partie pratique, les formations
permettent d’impliquer les conducteurs à la réduction de la consommation globale
en leur donnant les informations nécessaires pour leur permettre d’avoir les bons
réflexes afin d’adopter une éco-conduite et augmenter la sécurité au volant.
La formation est très concrète :
1.
2.
3.
4.

Tout débute avec un Brief théorique avec notre formateur
Ensuite, on conduit un premier tour sur simulateur ou voiture
On bénéficie des conseils du formateur
On conduit un second tour, en appliquant les conseils

2ème étape : Installation et formation aux solutions
de gestion de flotte
Pour compléter la formation d’éco-conduite, il est essentiel de mettre en place des
solutions des gestion de flotte pour permettre aux gestionnaires de flotte
d’accéder en un clic aux informations de consommation et de conduite des
collaborateurs et aux chauffeurs de recevoir des conseils en temps réel pour leur
permettre de suivre constamment les conseils liés à la formation d’éco-conduite.
Les solutions de télématique embarquées pour l’éco-conduite avec 3A Mobilité
s’articulent autour de 3 produits :
1. Une balise de géolocalisaiton : Récupération des informations de style de
conduite (virages et freinages brusques et vitesses excessives)
2. Un module d’éco-conduite connectée à la balise : Transmission des informations
d’éco-conduite transmises via la prise OBDII pour les véhicules légers et à la prise
FMS pour les poids lourds (consommation moyenne et réelle par conducteur et
émissions de CO2)
3. Un écran GPS dans le véhicule connecté à la balise : Affichage en temps réel des
statistiques d’éco-conduite du chauffeur et des conseils et astuces pour adopter
une conduite plus écologique et plus sûre.

Un afterwork pour tout comprendre
Rendez-vous à l'Afterwork le 11 juin 2015 de 17h à 19h30 pour assister à une
présentation des solutions et formations d'Eco-conduite 3A mobilité et Drivecase.

A propos de 3A mobilité et Drivecase
3A Mobilité...
Antonie-Jeanne Casteur, après son Master en management, débute sa carrière
comme ingénieur commerciale chez un des leaders en télématique embarquée,
puis devient manager commerciale pour la division TomTom TELEMATICS. Elle
rencontre alors Camille Lebon, gérant d’e-TRACS.
Antonie-Jeanne commente :

« Nous avons alors décidé de profiter de nos expériences commerciales
et techniques pour créer l’agence 3A Mobilité à Strasbourg. »

Drivecase...
Après avoir participé au concours « Entreprendre Pour Apprendre », dont le but est
de créer une entreprise fictive, deux anciens élèves de la Chambre de Commerce
et d’Industrie de Strasbourg ont réussi à concrétiser leur projet : Drivecase.

Un partenariat qui a du sens...

« Nous sommes deux sociétés en plein essor
avec des problématiques communes ce qui
nous a rapprochés et nous a permis de
réaliser une offre globale qui répond aux
besoins de nos clients en matière de
réduction des coûts de carburant et de
sécurité du personnel. »

... et de grandes ambitions :
« Nous avons pour ambition de devenir des acteurs incontournables du
marché de l’éco-conduite et de la sécurité routière. Nous développons
continuellement des synergies entre nos gammes de produits et nos
services pour apporter une solution complète aux gestionnaires de
flotte d’entreprise. »
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