
Autocar-Location.com s'engage pour une mobilité 

durable 

Le développement durable répond aux besoins du présent sans compromettre la 
capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. 

Sensible aux enjeux liés à l’environnement, Autocar-Location.com – site Internet édité 
par la société Neotravel - s'inscrit dans une démarche de développement durable à 
travers un engagement eco-responsable original pour elle-même et pour ses clients. 

 

En route pour une conduite respectueuse de l’environnement 

Autocar-Location.com propose aux voyageurs, particuliers, entreprises, comités 
d’entreprise, associations et collectivités une plateforme de réservation avec une 
formule permettant de bénéficier d’un service complet de location d’autocar, bus et 
minibus avec chauffeur. 

 

Réalisant un chiffre d’affaires de 3 M€ en 2016 et traitant plus de 20 000 demandes de 
devis par an, Autocar-Location.com compte parmi ses références : Orange, La Croix 
Rouge, Décathlon, le Ministère de l'écologie et du développement durable, EDF, Scouts 
et Guides de France, HEC, Nikon France, Thales, Fedex, CNRS… 

Pour satisfaire leurs attentes, Autocar-Location.com s'est ainsi engagé pour lutter 
contre les dérèglements climatiques en limitant les émissions de gaz à effet de serre 
liées aux déplacements. 
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Concrètement, cet engagement passe par : 

 Une offre de transport collectif qui, selon l’ADEME, divise par 3 la consommation 
d’énergie et les émissions de CO2 (calcul réalisé sur la base d'un trajet de 100 
km). 

 Une incitation à la formation à l'eco-conduite auprès de ses chauffeurs. 
 Le choix de véhicules récents et peu consommateurs de carburant, dans 

l’attente de véhicules hybrides ou totalement électriques en fonction des 
distances. 

L’engagement d’Autocar-Location.com se concrétise également au quotidien, par la 
mise en application dans ses bureaux d’une « charte Eco-Responsable » et par la mise 
en œuvre des travaux d’amélioration des équipements de ses locaux (éclairage led, 
installation de chasses d’eau à débits différenciés...) 

Chaque salarié participe ainsi au développement durable dans son travail quotidien à 
travers des gestes concrets, orientés autour de 3 objectifs principaux : la réduction de 
la consommation d’eau, de la consommation et la réduction de l’usage du papier. 

 

En parallèle, Autocar-Location.com concourt à la recherche et au développement des 
énergies renouvelables en France grâce à la signature, avec EDF, d’un contrat « 
Energie Renouvelable ». 

Patrick Ménard, dirigeant de la société, explique : 

Avec la signature de ce contrat, EDF injecte sur le réseau électrique autant 
d’électricité renouvelable que la totalité de notre consommation. De plus, à 
chaque MWh consommé, 1 euro est alloué par EDF Entreprises pour le 
financement de projets de recherche sur les énergies renouvelables ou de 
construction de nouvelles unités de production d'électricité d'origine 
renouvelable en France. 
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Un acteur majeur pour la lutte contre le changement 
climatique 

La société est membre du club PME du WWF 
France, première ONG environnementale dans le 
monde. Neotravel est fière de contribuer ainsi à sa 
manière à la lutte contre le changement 
climatique et d’accompagner la transition 
énergétique. 

Patrick Ménard commente : 

Nous travaillons pour que les générations futures bénéficient de moyens de 
transports respectueux de l’environnement. C’est la raison pour laquelle nous 
nous engageons pour la planète, et nous avons rejoint le Club PME du WWF 
France. 

Un engagement qui se veut solidaire puisque Autocar-Location.com propose à ses 
clients de s’engager avec eux dans cette préservation de l’environnement. 

Afin de sensibiliser ses clients, Autocar-Location propose aux clients de calculer leur 
empreinte carbone, et de verser au WWF une contribution volontaire, facultative et 
équivalente à la compensation Co2 du déplacement. Si le client choisit de payer cette 
contribution volontaire, le site versera alors à la Fondation WWF France, le double de 
ce montant. 

Par exemple, si la contribution initiale calculée est de 25,50 €, Autocar-Location.com 
doublera cette somme et remettra ainsi 51 € au WWF France, de quoi concrétiser leur 
engagement dans la lutte contre le réchauffement climatique. 

Les clients participant à l’opération seront valorisés sur une page dédiée du site 
Internet Autocar-Location.com, faisant ainsi partie des acteurs engagés. 

A propos des perspectives d’avenir de la société 

Ayant à cœur de poursuivre les opérations de 
mobilisation pour limiter le dérèglement climatique, 
Neotravel ambitionne de doubler son chiffre 
d’affaires en France dans les 3 ans à venir et de 
continuer à recruter pour rester leader sur son 
marché. 

En parallèle, une nouvelle plateforme européenne 
vient d’être lancée sous la marque BUSLEAD avec un 
but précis : mettre en relation des clients ayant un 
besoin de transport en autocar et les professionnels 
locaux pouvant répondre à leur demande. 



Le premier site vient déjà d’être lancé en Allemagne (www.buslead.de). Dans les 
semaines qui viennent, ce sera au tour de l’Autriche, de la Pologne, de la Suisse, de 
l’Espagne, du Portugal, des Pays-Bas et de la Belgique. 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.autocar-location.com 

Site de la marque Buslead (plateforme européenne de transport en autocar) 
: Buslead.de - Buslead.be - Buslead.at - Buslead.pl - Buslead.ch - Buslead.es -
 Buslead.pt - Buslead.nl 
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