
Rueil-Malmaison, le 13 juillet 2021 - LeasePlan met à disposition des entreprises un livre blanc 
et propose une série de webinaires afin de les accompagner dans l’adoption de véhicules 
électriques et hybrides.  Ce dispositif est la dernière illustration de l’engagement pérenne de 
LeasePlan dans le développement d’une mobilité éco-responsable. Grâce à un programme 
de formation renforcée de ses équipes sur l’analyse des usages, la fiscalité automobile et 
l’offre toujours plus riche des constructeurs, LeasePlan fait bénéficier à ses clients d’un 
réseau d’experts sur le verdissement raisonné et réfléchi de leur parc automobile. 

Dans un contexte réglementaire à la complexité croissante, LeasePlan accentue ainsi sa 
capacité à proposer des conseils et des services répondant aux nouvelles contraintes des 
gestionnaires de flotte.
  
Forte de sa souplesse de fonctionnement, la Location Longue Durée constitue une solution idéale 
pour des entreprises soucieuses de réaliser leur transition énergétique, sans impacter la mobilité de 
leurs collaborateurs et en maîtrisant leurs coûts de détention. Toutefois, ce changement de car policy 
peut constituer un véritable défi pour des entreprises qui se trouvent face à une réglementation à la 
fois pressante, et souvent peu lisible en raison de sa complexité.

Maîtriser le passage à une mobilité verte : toute l’expertise de LeasePlan
LeasePlan met à la disposition des gestionnaires de parcs automobiles et des chefs d’entreprise 
une version mise à jour et téléchargeable en accès libre de son livre blanc dédié à l’adoption de 
flottes éco-responsables. Prenant en compte les dernières évolutions de la législation, ce document 
a pour but de faciliter la compréhension de la transition vers des solutions de mobilité décarbonées.

Parallèlement, LeasePlan proposera de juillet à octobre une série de webinaires. Accessibles en 
ligne après une simple inscription, ceux-ci traiteront de la fiscalité dans la gestion de flotte et de la 
mise en œuvre d’un verdissement raisonné d’un parc automobile. 
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Leader mondial de la Location Longue Durée, LeasePlan a pris de solides mesures pour 
passer la crise. 

En France, la société propose une offre intégrant un mois de loyer offert ; une opération 
commerciale en phase avec les mesures annoncées récemment par le gouvernement en 
soutien à l’automobile. 

Echanges avec Jérôme Conrad, président et Cyril Châtelet, directeur commercial & marketing 
de LeasePlan France.

Q : Pensez-vous que la crise actuelle fera évoluer votre métier ?
J. Conrad : « Depuis 50 ans, notre métier est de proposer des solutions de mobilité à nos clients. 
Nous continuerons à capitaliser sur la tendance de la souscription à long terme, qui a été le moteur 
de la croissance structurelle de notre industrie.

Nous avons mis en place une équipe “What’s next” pour préparer la vie après la crise et nous assurer 
que nous continuons à capitaliser sur cette tendance qui a été et reste notre socle fondateur. Cette 
évolution sera accélérée par la transformation en cours liée au digital qui nous permet de construire 
un modèle qui fournira des services numériques à des coûts numériques. »

Q : Au cœur de la stratégie de LeasePlan se trouve la voiture électrique. Quelle importance 
souhaitez-vous lui donner ?
J. Conrad : « Une récente étude pilotée pour le groupe par Transport & Environment1 (Pays-Bas) 
a révélé que les avantages de l’adoption des véhicules électriques étaient plus importants qu’on 
ne le pensait. Ces conclusions arrivent à un moment crucial pour les gestionnaires de parc qui, 
maintenant que l’activité revient lentement à la normale suite au ralentissement engendré par les 
confinements imposés par le coronavirus, travaillent d’arrache-pied pour regagner le terrain perdu 
en matière de maintenance et de reconductions de contrats. 

Pour les entreprises, c’est l’occasion idéale d’assumer leur responsabilité en matière de 
décarbonisation de l’économie mondiale en mettant davantage l’accent sur la mobilité durable. 
L’étude se concentre sur la comparaison des émissions de CO2 des moteurs électriques, diesel et à 
essence pour 2020 et 2030. Et elle a révélé2 qu’un véhicule électrique moyen était déjà près de trois 
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« Notre objectif est de permettre aux gestionnaires de flotte de prendre la main sur leur transition 
énergétique », explique Laurent Rochebois, Responsable Marketing Produit de LeasePlan France.  
« Cette étape ne doit pas être perçue comme une contrainte, puisque c’est également l’opportunité 
d’optimiser les coûts d’un parc automobile. A condition de bien appréhender les différents facteurs 
réglementaires, mais aussi techniques, afin de ne pas impacter la productivité ou la rentabilité. 
C’est là que LeasePlan entre en jeu en mettant sa capacité de conseil au service des entreprises. »

La LLD pour répondre à un contexte pressant
Les entreprises sont soutenues dans cette démarche de verdissement par une fiscalité favorable, 
mais dont les avantages tendent à se réduire, avec un bonus écologique maximum contenu à 
4 000 € depuis le 1er juillet dernier. De son côté, la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) imposera 
dès 2022 aux entreprises disposant d’un parc de plus de 100 véhicules d’intégrer au minimum 
10 % de voitures propres lors du renouvellement de leur flotte. Enfin, l’instauration des Zones à Faibles 
Emissions Mobilité (ZFE-m), destinées à s’étendre à partir de 2025 à toutes les agglomérations de 
plus de 150 000 habitants, laisse pour sa part entrevoir des contraintes de continuité de service 
dans le cadre des déplacements urbains. 

« L’usage du véhicule a considérablement évolué, pour s’orienter résolument vers la LLD » souligne 
Cyril Châtelet, Directeur Commercial et Marketing de LeasePlan France. « Pour les entreprises 
engagées dans une démarche de verdissement de leur flotte, nous mettons à leur disposition notre 
expertise et nos conseillers jouent un réel rôle d’accompagnement. Il n’existe pas de réponse 
unique face à cette nouvelle donne pour les flottes, et notre rôle est de les éclairer sur toutes les 
nuances que comprend la démarche de verdissement. Cela, quel que soit le profil de l’entreprise, 
comme nous l’avons démontré avec notre offre Green Power destinée aux TPE-PME. »

À propos de LeasePlan LeasePlan est un leader mondial sur le marché du Car-as-a-
Service (CaaS - la voiture en tant que service) pour les voitures 
neuves, avec environ 1,9 million de véhicules en gestion dans 
plus de 30 pays. LeasePlan assure l’achat, le financement et 
la gestion de véhicules neufs pour le compte de ses clients et 
fournit un service complet de bout en bout sur toute la durée de 
contrat type de trois à quatre ans. Forte de plus de 50 années 
d’expérience, LeasePlan a pour mission d’offrir What’s next 
en matière de mobilité durable afin que ses clients puissent se 
concentrer sur What’s next pour eux.
Pour en savoir plus : www.leaseplan.com/corporate

https://www.leaseplan.com/fr-fr/actualites/green-power/
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