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« Vous faire bénéficier de 20 ans d’expérience dans l’univers 
des flottes automobiles et du conducteur... »

• Des Hommes passionnés.

• Un groupe d’experts en distribution
automobile, financement, gestion de
parc d’entreprise & comportements
utilisateurs.

• Des observateurs avisés de la transition
énergétique, et des conséquences sur
les flottes automobiles d’entreprise.
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III. Nos domaines d’expertises

LE CONSEIL 
SPECIALISE

LES ACHATS 
STRATEGIQUES

LA GESTION 
DE PARC LA FORMATIONASSISTANCE A 

MAITRISE D’OUVRAGE 

en pilotage et 
utilisation 

de flottes de 
véhicules 

en entreprise.  

de flottes, 
de services associés,

d’outils dédiés au 
monitoring. 

totale, partielle,
internalisée

ou externalisée. 

des conducteurs à 
l’éco-conduite

et risques routiers.

en organisation 
et stratégie du car 

fleet. 
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- Les mutations technologiques.

Solucar conseille et œuvre pour accompagner les
entreprises dans le changement de leur politique
automobile en optimisant les TCO, prenant en compte
tous les facteurs modifiant considérablement
l’approche des catalogues :

- L’actualité ambiante et ses conséquences. 

- Le contexte règlementaire.

- Les modifications des infrastructures. 
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- Un monitoring  des opérations.  

- Un audit de situation.

- Un dispositif humain & technique.   
- Un RACI de partage des tâches.

Solucar prend en charge les opérations courantes de
la gestion d’un parc automobile, selon une méthode
éprouvée, et un rythme définit par les objectifs clients.
La méthode est organisée autour de 4 piliers :
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• Adapter votre politique d’investissement et de
gestion de parc aux contraintes technologiques &
réglementaires.

• Construire vote catalogue en fonction de vos
objectifs financiers & d’usage

• Analyser l’usage et le comportement pour
optimiser le rendement de votre flotte automobile.

• Réaliser des économies et/ou non dépenses pour
la maîtrise de vos budgets.

• Réduire vos émissions CO² de votre parc.
• Gérer la satisfaction conducteur.
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Parce qu'il est essentiel d’avoir des experts, crédibles et 
innovants ainsi qu’une approche globale du sujet, Solucar
est le partenaire idéal…

Poursuivons la discussion autour de nos programmes 
d’interventions…
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