
FAITES PASSER VOTRE 
FLOTTE DE VÉHICULES  
À L’ÉLECTRIQUE

Modernisez votre flotte et passez à la mobilité verte en 
électrifiant progressivement votre parc de véhicules. 

Face au changement climatique, la société évolue et les entreprises revoient leur politique 
de mobilité. La voiture électrique s’impose de plus en plus comme une des solutions les plus 
efficaces pour réduire les émissions de CO2 et de particules fines. Mais comment gérer cette 
transition ? 

 
Une solution sur mesure avec une approche 360°

Luminus vous propose un accompagnement sur mesure pour faire évoluer votre flotte. Bénéficiez de l’aide de nos experts pour :  

   •  Dresser un état des lieux de la situation existante

   •  Étudier les possibilités techniques pour transformer votre infrastructure

   •  Estimer l’impact de la transition électrique sur vos coûts de leasing et de carburant, ainsi que sur le bilan carbone  

de votre entreprise

   •  Formuler des recommandations pour stimuler l'adhésion des véhicules électriques par vos employés

   •  Proposer une solution de financement sur mesure

   •  Gérer la mise en œuvre de la solution retenue et coordonner le travail des différents acteurs impliqués



Créons ensemble votre solution de mobilité électrique

L’électrification progressive de votre parc automobile comporte de nombreuses facettes. Pour vous aider à l’appréhender de 

manière globale et progressive, nous avons conçu une méthodologie en 4 étapes clés :  

1  Scoping 

  Nous commençons notre collaboration par une discussion ouverte pour mieux comprendre vos besoins et vous informer 

des derniers développements en matière électrique. Nous définissons ensuite ensemble les axes de travail et identifions les 

personnes clés qui feront du projet une réussite. 

2  Évaluation 

  Nous procédons ensuite à une évaluation complète de votre entreprise liés à la mise en œuvre de cette transition : 

infrastructure électrique, leasing, gestion des ressources humaines et bilan carbone.  

3  Recommandation 

  Sur base des résultats de notre étude, nous vous proposons plusieurs scénarios de transformation. Pour chaque scénario, 

nous dressons une cartographie des enjeux, des budgets et des solutions techniques, et nous vous recommandons une 

trajectoire idéale de transformation. Le cas échéant, nous vous proposons également une formule de financement adaptée. 

4  Mise en oeuvre 

  Nous vous assistons dans la mise en œuvre de votre plan de transformation dans le respect des délais et du budget convenus. 

Notre  solution d’électrification de votre flotte de véhicules  
est-elle faite pour vous ? 
 • Vous souhaitez augmenter la part de véhicules électriques dans votre flotte ?

 •  Vous allez ou vous êtes déjà engagés dans une politique de réduction de votre empreinte carbone ? 

 • Vous souhaitez encore mieux maîtriser le Total Cost of Ownership de votre flotte ? 

Si vous avez répondu positivement à ces questions, nos solutions d’électrification de votre flotte peuvent vous apporter  

des avantages substantiels.

N’hésitez pas à contacter votre Key Account Manager pour de plus amples  
informations ou envoyez un e-mail à btb@luminus.be


