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 Véhicules propres, quotas, bornes de recharge... Quelles
nouvelles orientations de l’Etat pour la gestion de parc public
à l’horizon 2016.

 Choix des véhicules, modes de gestion, réservation :
comment optimiser vos pools d’autopartage.

 Nouvelles énergies et motorisations : quel réseau de
bornes de recharge à venir et avec quel financement.

 Focus maintenance : âge moyen des véhicules,
motorisation GPL et électrique : comment répondre aux
problématiques d’entretien spécifiques au secteur public.

Cocktail pour continuer d’échanger
avec les intervenants
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Un club dédié aux stratégies gagnantes de la
gestion de parc automobile
Pour s'interroger sur les best practices du
métier mais aussi faire émerger des réflexions
et anticiper les évolutions des pratiques en
Fleet et Mobility Management
Si vous êtes en charge de la gestion d’une
flotte automobile, du secteur privé ou public,
avec un minimum de 50 véhicules gérés en
parc, vous pouvez faire une demande
d’adhésion au Fleet & Mobility Managers Club

MORE L L O MORE L L O Sylvie Sylvie 
Chef de la Mission Interministérielle Parc
automobile
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Secteur privé : Industrie, Laboratoires
pharmaceutiques, BTP, Distribution,
Transport, Services, Banque, Assurance,
Informatique …
Secteur public: Mairies, Communautés
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d’Agglomération, Communautés de
Communes, Conseils Départementaux,
Conseils Régionaux, Ministères, Préfectures…
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