
 de carburant

 d’accidents

 d’entretien

* Total Cost Ownership (Coût total de possession)

AVEC MOBIGREEN, FAITES  
LE PLEIN D’ÉCONOMIES
AVEC MOBIPERF, 
MAÎTRISEZ ET PILOTEZ VOTRE TCO*



OPTIMISEZ VOTRE TCO* ET 
DIMINUEZ VOS ÉMISSIONS DE CO2

Comment ? 

 En maîtrisant le poste carburant, en augmentation continue : + 48 % en 10 ans !

  En maîtrisant le coût de sinistres potentiels. Coût des dégâts humains ou matériels…  
ce poste risque toujours d’augmenter.

 En limitant l’augmentation des polices d’assurance.

  En maîtrisant les coûts d’entretien, en augmentation continue depuis des années.

 En optimisant la gestion du parc automobile.

Une façon concrète de diminuer votre bilan carbone.

L’optimisation du TCO est une source de réduction des coûts mais elle implique une 
politique de transformation des usages. Elle n’est efficace que si l’ensemble des acteurs 
de l’entreprise se mobilise : dirigeants, managers, gestionnaires de parc et conducteurs. 
Changer les comportements au volant prend du temps. Il faut d’abord convaincre  
le conducteur qu’il peut progresser au volant, en le mettant en situation réelle pour  
qu’il prenne rapidement conscience des gains possibles en termes de consommation  
de carburant. Par la suite, il faut le motiver afin qu’il devienne acteur du changement  
pour limiter les coûts mais aussi garantir sa sécurité.

FORMER, MESURER, PILOTER
Optez pour une solution globale d’accompagnement de vos conducteurs,  
comprenant :

* Total cost of ownership (Coût total de possession)

La formation des conducteurs en conditions réelles sur route, pour favoriser  
la prise de conscience des réflexes à acquérir.

FORMER

PILOTER

La mise en place d’outils de pilotage 
et d’accompagnement à la conduite du changement.

MESURER
La pose de boîtiers télématiques connectés aux véhicules, pour gérer  
des indicateurs de façon automatisée et recueillir des données comportementales 
de conduite impactant directement la consommation de carburant et la sécurité des 
conducteurs.



Nos atouts

Avec ses 60 experts, répartis sur tout le territoire, 
Mobigreen effectue au démarrage de chaque 
projet un diagnostic de la sinistralité et des coûts 
de carburant. Les formations sont adaptées aux 
profils de conducteurs et aux types de véhicules. 
Leurs déploiements sont assurés par une équipe 
dédiée. Le suivi des conducteurs est réalisé 
en continu et intègre un reporting des indicateurs 
de comportement de conduite élaboré 
avec le client. 

 FORMER 
  Former les conducteurs en conditions 
réelles sur route pour :

•  une prise de conscience de leurs 
comportements au volant

•  une démonstration efficace des gains potentiels 
de baisse de carburant et des comportements 
à adopter pour diminuer le risque d’accident

 MESURER
  Installer des boîtiers dans chaque 
véhicule pour obtenir :

• des indicateurs fiables et accessibles

• les comportements de conduite

• la performance des conducteurs

Le pack Mise en route

  Mettre en main auprès du gestionnaire 
de parc le dispositif pour :

•  gérer son exploitation au quotidien et définir 
les seuils d’alerte

•  comprendre les principaux indicateurs qui 
influencent la consommation de carburant 
et les facteurs d’accidents

• s’approprier les supports d’animation

 Les moyens mis en œuvre.

•  1 journée de formation avec 1 expert  
éco-conduite et prévention du risque  
routier pour 4 participants.

• Présentation de la démarche.

•  Présentation des indicateurs 
de la plateforme Eco drive.

•  Référentiel des comportements de conduite.

•  Outils d’animation et de communication : 
fiches thématiques, quiz...

• Hotline « suivi » valable 24 mois.

 PRENDRE EN MAIN

AVEC MOBIPERF, MAÎTRISEZ ET PILOTEZ 
VOTRE TCO* : 3 PACKS MOBILITÉ



Le pack Vitesse de croisière

Le pack Pilotage sur-mesure

 FORMER 
  Former les conducteurs en conditions 
réelles sur route pour :

•  une prise de conscience de leurs 
comportements au volant

•  une démonstration efficace des gains potentiels 
de baisse de carburant et des comportements 
à adopter pour diminuer le risque d’accident

 MESURER
  Installer des boîtiers dans chaque 
véhicule pour obtenir :

• des indicateurs fiables et accessibles

• les comportements de conduite

• la performance des conducteurs

 FORMER 
  Former les conducteurs en conditions 
réelles sur route pour :

•  une prise de conscience de leurs 
comportements au volant

•  une démonstration efficace des gains potentiels 
de baisse de carburant et des comportements 
à adopter pour diminuer le risque d’accident

 MESURER
  Installer des boîtiers dans chaque 
véhicule pour obtenir :

• des indicateurs fiables et accessibles

• les comportements de conduite

• la performance des conducteurs

 ACCOMPAGNER
 Une prestation d’accompagnement avec : 

• la formation au pack « Mise en route »

•  une aide à la mise en place du projet et son lancement auprès 
des différentes cibles (conducteurs et managers)

• l’organisation et l’animation de challenges conducteurs

•  des bilans mensuels et des restitutions semestrielles, pour mesurer 
l’évolution des comportements et démontrer, dans le temps, un ROI

•  un bilan financier à la fin de la 1re et de la 2e année

 PILOTER
  L’intégralité du pilotage est assurée par nos experts en charge des outils, 
de l’analyse et de l’animation des conducteurs.

  Un pilotage précis et régulier effectué par nos experts en conduite au changement, auprès 
de vos conducteurs et managers, permet de contrôler, d’analyser et de restituer une information 
fiable pour mesurer progressivement les gains et optimiser le TCO.

AVEC MOBIPERF, MAÎTRISEZ ET PILOTEZ 
VOTRE TCO* : 3 PACKS MOBILITÉ



Le choix de Mobigreen s’est porté sur des boîtiers connectés directement au BusCAN des véhicules 
et capables de récupérer les données réelles de chaque véhicule.  
Ces boîtiers sont certifiés par l’UTAC *.

Le système, sans contact, breveté, et non-intrusif sur le moteur, se connecte directement  
aux câbles pour lire les impulsions électro magnétiques et les transformer en données précises.  
Son interface, simple à l’usage, permet d’avoir des données et comparatifs pour construire  
les différentes phases du pilotage.

Grâce à une application web configurable aux besoins de chacun, cette solution permet d’obtenir :

  une mesure précise de la consommation moyenne de chaque véhicule

  des indicateurs sur le comportement de conduite en lien avec l’éco-conduite et adaptés 
à l’activité (données portant sur le régime moteur, le freinage, la consommation à l’arrêt, etc.)

  des données de gestion de la flotte

*Union Technique de l’Automobile du motocycle et du Cycle

Les données recueillies :

•  la consommation réelle - par véhicule, par conducteur,  
jauge, prises et pertes de carburant…

•  le kilométrage réel - par véhicule, par durée, par trajet

•  le carnet d’entretien - alertes sur seuils d’entretien,  
révisions et contrôles techniques

•  les indicateurs de conduite et les tendances, le scoring

•  l’empreinte carbone - les émissions de CO2

DES BOÎTIERS TÉLÉMATIQUES 
POUR UN SUIVI PRÉCIS ET DÉTAILLÉ

Pour information, il n’y a pas de fonction géolocalisation du véhicule.



Tel : +33 1 55 44 09 36 
contact.mobigreen@laposte.fr

MOBIGREEN
Mobigreen, filiale du groupe La Poste, est un acteur incontournable en matière d’éco-conduite 
et de conduite préventive. Forte de son expérience, l’entreprise a su développer une expertise 
unique dans le domaine de l’éco-conduite au travers des 100 000 postiers formés. 
Grâce à ses offres complètes et flexibles, Mobigreen s’ouvre à un public plus large et compte  
plus de 200 clients  sur l’ensemble du territoire avec 40 000 conducteurs formés.

LES POINTS CLÉS DE MOBIPERF

UNE FORMATION SUR ROUTE
Une expérience réalisée en situation réelle pour optimiser :

 l’acquisition des réflexes à adopter au volant

  la prise de conscience des gains en matière de consommation de carburant, 
d’émissions de CO2 et d’évitabilité d’un accident.

L’INSTALLATION DE BOÎTIERS TÉLÉMATIQUES 
DANS LES VÉHICULES
Un système connecté efficace pour identifier les performances porteuses 
de résultats, grâce à :

  une mesure précise de la consommation moyenne de chaque véhicule

  des indicateurs clairs sur le comportement du conducteur en lien avec 
l’éco-conduite et sur l’activité du véhicule (données sur le régime moteur, 
le freinage, la consommation à l’arrêt, etc.).

DES POINTS RÉGULIERS AVEC LES MANAGERS 
ET LES CONDUCTEURS
Un accompagnement continu pour soutenir et encourager :

  les efforts des conducteurs, par une présentation de l’analyse de leurs résultats

  l’engagement, avec la définition et la priorisation des actions à entreprendre
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