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Les véritables enjeux de la gestion 
de la mobilité en entreprise
Aujourd’hui, de nombreux dispositifs et outils existent pour faciliter la mobilité
des collaborateurs. C’est désormais aux entreprises de les inscrire dans une 
stratégie de mobilité globale qui réponde à leurs enjeux humains, 
économiques, sécuritaires et environnementaux.
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Gérer la mobilité de ses collaborateurs 
rend les organisations plus agiles

Notre quotidien tend à se banaliser autour de la mobilité et à s’enrichir 
de nouveaux usages qui passent parfois inaperçus…. C’est ainsi
qu’aujourd’hui, consulter ses données personnelles ou professionnelles
à distance, sans se soucier de l’endroit où l’on se trouve, partager sa
voiture avec des collègues de bureau, ou prendre un vol low cost, sont
autant de démarches entrées dans la « normalité ».

Cette évolution culturelle et sociétale, qui favorise le « nomadisme » 
à des fins personnelles mais aussi professionnelles, est notamment
portée par l’arrivée à maturité de certaines technologies, comme 
les Smartphones ou le Cloud, mais également par l’émergence des
nouvelles formes de mobilité et d’un cadre réglementaire qui lui sont
propices. 

Une évolution qui profite aux entreprises qui, pour leur part, tendent
à devenir « étendues ». En cause? La mondialisation des échanges et
la montée en puissance de la compétitivité qui les poussent à sortir de
leur pré carré et à trouver de nouveaux relais de croissance hors de
leur région, voire de leur nation. Un contexte plus que jamais favorable
aux déplacements professionnels…

Dès lors qu’elle est bien « pensée », la mobilité des collaborateurs
contribue à l’agilité des organisations, à leur interaction avec
l’ensemble de l’écosystème, mais aussi à l’efficience des collaborateurs.
À cet effet, les salariés ont besoin de solutions et de prestations propres
à les accompagner au quotidien dans leurs déplacements quels qu’ils
soient. Or, du véhicule de fonction aux moyens de paiement, en
passant par les outils de réservation et de gestion des notes de frais 
ou encore les « Apps », nombreuses sont aujourd’hui les solutions
susceptibles de faciliter leur mobilité.

Céline Prieur Anne Del Pozo

Directrice de la publication Journaliste
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Aujourd’hui, tout concourt à une redéfinition 
de l'entreprise vers un modèle qui dépasse les 
barrières physiques, temporelles et organisation-
nelles : l'entreprise étendue. En effet, au-delà de
son organisation, une entreprise ne peut désor-
mais plus agir isolément sans tenir compte de 
son écosystème de fournisseurs, partenaires et
clients. Il lui faut associer tous ces acteurs à l'éla-
boration de sa proposition de valeur et, au-delà,
à ses applicatifs et processus. Le constructeur auto -
mobile doit tenir compte des contraintes de son

fournisseur de matières premières. Le professionnel
du tourisme doit connaître les attentes précises
de ses clients afin de générer des offres. Le ven-
deur de produits culturels doit intégrer dans 
son processus de livraison les contraintes du 
transporteur... « Les entreprises qui auparavant 
évoluaient localement, s’ouvrent de plus en plus
d’un point de vue géographique et tendent à 
développer de nouveaux marchés à l’échelle 
nationale voire internationale pour certaines,
analyse Gilles Bobichon, directeur de l’activité

Avril 2018| Édition spéciale

Plus qu’un concept, la mobilité des collaborateurs est aujourd’hui une réalité dans
la plupart des entreprises. Et pour cause, différents facteurs participent,
depuis quelques années maintenant, à son développement et en particulier

l’extension du périmètre géographique dans lequel opèrent les entreprises, les
évolutions des modes et des comportements de travail ou encore les nouvelles
contraintes réglementaires. Néanmoins, la mobilité des collaborateurs ne saurait
être efficiente sans l’émergence et l’arrivée à maturité de certaines technologies,
en particulier le Cloud et l’Internet mobile.

Gestion de la mobilité … Le nouveau visage de la mobilité

Mobilité en entreprise :
les lignes bougent !
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Notilus et co-fondateur de Dimo Software. 
L’espace de travail des collaborateurs s’est ainsi
ouvert, les incitant à se déplacer davantage et plus
loin pour remplir leurs missions ». Une tendance
que confirme d’ailleurs le dernier baromètre 
européen du voyage d’affaires d’American Express
Global Travel Management publié en mars 2018,
selon lequel le marché a, en 2017, progressé de
3,1%. Un dynamisme principalement tiré par les
entreprises de taille moyenne (+5%) et par celles
de petite taille (+3%). L’optimisme reste de mise
pour 2018, avec une croissance des dépenses 
estimée à +3,4%. 

Évolution des modes de travail

Au-delà de cet enjeu économique, la mobilité des
collaborateurs est également portée par l’évolu-
tion des modes de travail dans et hors de l’entre-
prise. « Il y a quelques années encore, les salariés
devaient faire acte de présence sur leur lieu de 
travail, arriver à 8h00 et repartir à 18h00, souligne
François Piot, président de L’Observatoire du véhi-
cule d’entreprise (OVE). Aujourd’hui, les entreprises
raisonnent davantage en termes de résultats,
ouvrant ainsi la voie au travail à distance ou en 
mobilité. D’autant que, face au développement des
prix de l’immobilier, la mutualisation des espaces
de travail et le travail à distance représentent éga-
lement des leviers non négligeables d’optimisation
des coûts pour les entreprises ». Par ailleurs, l’aug-
mentation du nombre de véhicules sur les routes
et les mesures de restrictions sur certains trajets, telle
la fermeture des voies sur berges à Paris, ont ces
dernières années contribué à l’allongement des
temps de trajet. Selon une étude de la DARES, ils
ont, entre 1998 et 2015, augmenté de 10 minutes
en moyenne (pour 50 minutes de trajet). Un phé-
nomène accentué par le transfert des résidences
principales hors des centres-villes ou encore par
des investissements de l’État dans les transports
en commun insuffisants ou inappropriés par rapport
aux besoins des travailleurs.
Face à ce contexte, le télétravail tend ainsi à se
développer dans les entreprises. D’ailleurs, il fait
désormais partie des droits du salarié. D’après le
cabinet Kronos, 16,7% des Français télétravaillent
plus d’une journée par semaine. Selon une étude
menée par Randstad, en 2016, 48% des entre-
prises du CAC 40 avaient déjà recours à cette pra-
tique. Aujourd’hui, d’autres tendances émergent
grâce au télétravail, comme les « digital nomads »
ou les espaces de « coworking » qui se multiplient
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De manière générale, diriez-vous que ce soit le rôle de l’entreprise de s’impliquer
dans les déplacements de ses salariés (transports domicile-travail par exemple) ?

v LE RÔLE ATTENDU DE L’ENTREPRISE EN MATIÈRE DE MOBILITÉ

Source : OVE/Viavoice, 2017

François PIOT
Président de
L’Observatoire 
du véhicule 
d’entreprise 
(OVE)
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Le Plan de Mobilité 
Au premier janvier 2018, toutes 

les entreprises comptant plus 
de100 salariés sur un même site

devront élaborer un Plan de
Mobilité (article 51 de la Loi

relative à la Transition
Énergétique pour la Croissance

Verte). Cette obligation légale,
qui s’inscrit dans la loi de

transition énergétique, vise à
réduire les émissions de CO2

liées à la mobilité des
collaborateurs et des visiteurs,

via un Plan de Mobilité. Les
entreprises qui, à l’échéance, ne

la respecteraient pas, seront
alors privées du soutien

technique et financier de
l'Agence de l'environnement et

de la maîtrise de l'énergie
(Ademe). À compter du 

1er janvier 2019, elles ne pourront
également plus soumissionner

aux marchés publics… n
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à grande vitesse. Ainsi, selon le cabinet d’immo-
bilier Arthur Lloyd, en seulement deux ans, les 
espaces de coworking ont bondi de 167%, rien
que sur la région parisienne. Ils ont été multipliés
par 9 en Île-de-France entre 2012 et 2017, 
passant de 20% à 177%. Une croissance impres-
sionnante qui s’explique notamment par l’en-
gouement des start-up et des freelances pour les
nouvelles formes de travail, plus collaboratives :
seulement 7% des Digital Natives (18-30 ans) se
verraient ainsi aujourd’hui travailler dans un 
bureau classique. Autre tendance, les tradition-
nels codes du bureau tendent à reprendre les
codes de la réservation en ligne, favorisant no-
tamment l'essor du Desk Sharing. « Aujourd’hui,
il existe en effet des solutions spécifiques permet-
tant d’avoir, à distance, une visibilité très rapide
des espaces occupés et de ceux qui sont libres ainsi
qu’une localisation des bureaux déjà réservés », fait
remarquer Charles Khondji, président d’AddenDa
Software qui propose un logiciel à cet effet.

Apparition de nouvelles formes de mobilité

Les évolutions réglementaires, et en particulier
celles qui sont en lien avec l’environnement et le
développement durable, favorisent également le
développement du télétravail, mais aussi de nou-
velles formes de mobilité, telles que l’autopartage
ou le covoiturage. C’est notamment l’un des 
objectifs du Plan de Mobilité (article 51 de la Loi

relative à la Transition Energétique pour la 
Croissance Verte) qui concerne depuis le début de
l’année les entreprises de plus de 100 salariés sur
un même site (cf encadré page 5). Au-delà de 
sa dimension réglementaire, ce Plan de Mobilité 
représente également pour elles une opportunité
de revisiter les solutions de déplacement utilisées
dans l’entreprise par les salariés, les clients et les
fournisseurs, et d’introduire de nouvelles formes
de mobilité telles que la marche à pied, le vélo,
les transports en commun, le covoiturage, l’auto -
partage, les véhicules propres… Des solutions de
déplacement alternatives qui ont davantage pour
vocation de réduire l’usage de la voiture indivi-
duelle au profit de modes de transport moins 
polluants, plutôt que de la remplacer. Parallè -
lement à sa dimension environnementale et 
éco-responsable, le Plan de Mobilité est également
l’occasion pour lesentreprises d’optimiser certains
de leurs coûts liés aux transports et aux charges
inhérentes aux déplacements et au stationne-
ment, d’améliorer l’accessibilité du lieu de travail
et de garantir la sécurité des collaborateurs.

Les technologies de la mobilité 
en plein essor

Ce développement de la mobilité des collabora-
teurs n’aurait cependant pas pu se faire sans
l’avènement de certaines technologies, et en 
particulier du Cloud et des Smartphones. Le 
développement de la téléphonie mobile et de 
l’Internet permet ainsi aux collaborateurs mobiles
d’interagir avec l’ensemble de l’écosystème 
interne et externe de l’entreprise. « Smartphones,
tablettes, applications métiers, accès à distance à
l’ensemble des données clients et au réseau social
d’entreprise sont autant de solutions et de tech-
nologies qui participent au développement de la
mobilité des collaborateurs, explique John Baird-
Smith, Managing Director France HRS. De même
le Cloud Computing et le SaaS qui rendent les 
données de l’entreprise accessibles en temps réel et
ce, de manière sécurisée », ajoute pour sa part
Gilles Bobichon. Par ailleurs, les technologies 
de communication et de collaboration facilitent 
les échanges et les interactions entre les colla -
borateurs mobiles et leur entreprise ou son éco -
système… « La dématérialisation des processus et
des documents ainsi que les solutions de commu-
nication unifiées facilitent en effet les échanges de
documents en temps réel, leur traçabilité, leur 
accessibilité », indique de son côté François Piot.
Si le nomadisme se développe, il doit pouvoir se
faire en toute simplicité. « L’efficience d’un 
collaborateur en déplacement repose donc, entre
autres, sur les technologies qu’il utilise lorsqu’il est
en mobilité. Son équipement est la base de tout »,
conclut John Baird-Smith. n

Avril 2018| Édition spéciale

Gestion de la mobilité … Le nouveau visage de la mobilité

John BAIRD-SMITH
Managing Director

France HRS,
portail de réservation

d'hôtels

v LES DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS

Source : Observatoire du Bureau Responsable, mars 2018

Les tendances pour le travail 
d’aujourd’hui et de demain 

• Desk sharing, fab labs, télé -
travail, coworking, hôtels 
d’entreprise, pépinière… nous
assistons à l’émergence de 
nouvelles organisations et de
nouveaux lieux de travail. Le
mot d’ordre : flexibilité. Une
tendance qui offre trois avan-
tages clés : de meilleurs
échanges entre les collabora-
teurs, une réduction des 
dépenses immobilières et une 
diminution de l’engorgement
dans les transports.

• Fin 2016, la France comptait
360 espaces de coworking
contre 250 en 2015.

• Seuls 19 % des salariés français
travaillent en bureau fermé 
individuel aujourd’hui.

• 66 % des salariés français sont
favorables au télétravail. Ils ne
sont que 16 % à y avoir réel -
lement accès, contre un quart
des salariés aux États-Unis.

• Le gain de productivité lié au 
télétravail atteindrait 10 à 15 %.

• 33 % des salariés connaissent 
le desk sharing, une pratique 
encore méconnue qui pourrait,
selon eux, offrir plus de 
souplesse dans l’organisation
des équipes. n

Source : Nexity
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Le développement de la mobilité des collabora-
teurs a été, ces dernières années, en grande partie
porté par l’avènement des nouvelles technologies.
Une tendance à laquelle n’ont pas échappé les
véhicules d’entreprise. En effet, constructeurs,
loueurs longue durée ou autres éditeurs et pres-
tataires évoluant sur le marché automobile, ont
largement investi dans les nouvelles technolo -
gies. Leur objectif : pousser de l’information aux
conducteurs ou faire remonter des données des
véhicules, afin notamment de faciliter la mobilité

des collaborateurs et de la rendre plus efficiente,
tout en aidant les gestionnaires de flotte à res-
pecter leurs contraintes budgétaires, sécuritaires
et environnementales. 

Les applications mobiles, pour 
des déplacements plus fluides

Alors que les véhicules de fonction ressemblent
de plus en plus à des bureaux mobiles, les édi-
teurs rivalisent ainsi d’innovations pour simplifier
la vie des conducteurs, s’appuyant à cet effet sur

Avril 2018| Édition spéciale

Àce jour, le véhicule particulier reste le moyen de transport
privilégié des travailleurs, même si de nouveaux modes de
déplacement tels que l‘autopartage ou le covoiturage

commencent à émerger. Néanmoins, il s’accompagne désormais de
tout un arsenal de nouvelles technologies propres à faciliter la
mobilité des conducteurs tout en répondant à l’ensemble des enjeux
économiques, réglementaires ou encore sociétaux de leur entreprise.

Gestion de la mobilité … Déplacements du quotidien

Déplacements quotidiens : 
des nouvelles technologies aux 
solutions de mobilité alternatives
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l’avènement des Smartphones. « Aujourd’hui,
force est de constater que nous utilisons de plus
en plus, à des fins professionnelles, des outils
grand public et en particulier le Smartphone, note
ainsi Jean-Jacques Morisset, directeur technique
et R&D d’Ocean. Les éditeurs s’attachent donc à
développer de nouvelles applications très spécia-
lisées mais utilisables sur des Smartphones, quels
qu’ils soient. Grâce à ces applicatifs, les conduc-
teurs sont plus autonomes en termes de déploie-
ment et de mise à jour d’applicatifs, qui désormais
se font automatiquement. Ils s’affranchissent
ainsi du gestionnaire de parc qui, pour sa part,
peut se consacrer à des tâches à plus forte valeur
ajoutée. Surtout, ils bénéficient de nombreux 
nouveaux services ». Par exemple, Parkopédia est
un dispositif intelligent qui permet de trouver une
place de stationnement rapidement ; la plate-
forme participative ChargeMap signale les bornes
de recharge que les utilisateurs rencontrent sur
leurs itinéraires pour créer une carte interactive
et évolutive, et ainsi faciliter la vie des conduc-
teurs écoresponsables ; PayByPhone permet, pour

sa part aux conducteurs de régler leur parking
grâce à leur Smartphone pour éviter de perdre du
temps à chercher un horodateur qui fonctionne,
ou pour rallonger la durée de stationnement à
distance et éviter ainsi les contraventions pour
cause de retard. Grâce à une fonction de géo -
localisation de son Smartphone, Gasoil Now pro-
pose une carte interactive qui recense l’ensemble
des stations essence proches du conducteur… Les
loueurs longue durée se positionnent également
naturellement sur le créneau, proposant pour 
leur part aux conducteurs différentes typologies 
d’informations. « Avec nos applications mobiles,
nous entendons transmettre au conducteur toutes
les informations dont il peut avoir besoin sur son 
véhicule (modèle, immatriculation, consom -
mation, date de fin de contrat), géolocaliser et 
rechercher parmi notre réseau, les partenaires les
plus proches pour tous les services nécessaires
(entretien, carrosserie, carburant, pneus, etc.), lui
rappeler les services inclus dans son contrat de 
location  (assurance, entretien, assistance), etc…»,
indique pour sa part Jean-François Codina, direc-
teur des Nouvelles Mobilités d’Arval France. Ces
applications mobiles au service des conducteurs
leurs sont d’autant plus utiles qu’elles inter -
agissent avec les portails de gestion de flotte pro-
posés par les loueurs. « Notre prochaine appli -
cation Smartphone MyLeasePlan permettra aux
conducteurs de se connecter à un univers de 
services, précise pour sa part Jean-Loup Savigny,
directeur commercial et marketing de LeasePlan.
Ils bénéficieront ainsi d’un système d’alertes pour
les opérations courantes à effectuer, d’une géo -
localisation des partenaires et enseignes agréés
LeasePlan, d’un système de prise de rendez-vous
pour les opérations courantes sur leur véhicule 
ou encore de fonctionnalités et services LLD 
supplémentaires pour simplifier le quotidien
(conseils pour une éco-conduite, formulaire de 
déclaration de sinistre, restitution de véhicule, 
rachat de véhicule, manuel conducteur…) ».

La télématique pour une mobilité 
efficiente

Ces applications mobiles peuvent également être
en lien avec les boîtiers télématiques embarqués
dans les véhicules. « Jusqu’à peu, les boîtiers 
télématiques embarqués dans les véhicules per-
mettaient surtout de remonter des informations
sur un site central géré par le gestionnaire de
flotte, précise Jean-Jacques Morisset. Le conduc-
teur en revanche, ne pouvait pas intervenir. Nous
sommes désormais passés d’un boîtier unidirec-
tionnel à un boîtier interactif, à partir duquel les
conducteurs peuvent échanger et récupérer des
informations ou encore compléter leurs données. 
De nouvelles fonctionnalités disponibles sur les

Les salariés résidant en agglomération
parisienne privilégient pour l’avenir les

transports en commun (56 %) mais
également « la carte mobilité » (39 %)
(Viavoice/OVE, 2018). Les salariés en

agglomération de 20 000 à 100 000
habitants citent pour leur part en priorité

le covoiturage (43 %) et les véhicules
partagés (31 %). Enfin, les salariés en

zones rurales (moins de 2 000 habitants)
mettent l’accent sur la voiture

personnelle (49 %) pour des raisons
pratiques manifestes liées aux difficultés

d’organisation, pour l’instant, de
déplacements partagés. « En milieu

urbain, nous constatons ainsi une
augmentation rapide des modes de

transports alternatifs comme le
covoiturage ou l’autopartage, note François

Piot de l’OVE. Le véhicule statutaire n’est
en effet pas toujours adapté aux salariés

qui habitent dans les grandes
agglomérations et ne disposant pas de

place de parking. Dès lors qu’ils n’ont pas
d’enfants, ils lui préfèrent souvent d’autres

modes de transports alternatifs ». n

Développement des mobilités
alternatives en milieu urbain.

Jean-Loup SAVIGNY
Directeur commercial 
et marketing de 
LeasePlan,
loueur longue durée de
véhicules et mobilité
conducteurs

Jean-Jacques MORISSET
Directeur technique 

et R&D d’Ocean,
société qui propose 

des offres de gestion 
de flottes, avec ou 
sans géolocalisation
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dernières générations de boîtiers télématiques qui
communiquent avec une plate-forme chargée 
ensuite de restituer des informations aux conduc-
teurs via leur Smartphone ». Depuis un an, les 
boîtiers Ocean permettent par exemple aux
conducteurs de disposer d’un suivi éco-conduite,
de valider les activités de leur journée et leurs 
kilomètres, de déclarer des trajets professionnels
ou personnels…
Parallèlement, les outils télématiques, dès lors
qu’ils embarquent des solutions de géolocali -
sation, contribuent également à optimiser la 
mobilité des collaborateurs. « Ils permettent 
notamment aux entreprises d’optimiser les plans
de tournées de leurs collaborateurs, ajoute Jean-
Jacques Morisset. Grâce aux données remontées
par ces boîtiers, (consommation, kilométrage,
comportements de conduite…), les entreprises
peuvent également mettre en place des actions
(telles que des formations à l’éco-conduite) pour
optimiser le coût de mobilité de leurs collabora-
teurs ».

Vers des modes de transports partagés

Si actuellement le véhicule personnel demeure la
référence pour les collaborateurs, beaucoup 
anticipent le développement à venir de nouvelles
formes de mobilité, dont le véhicule partagé. Une
tendance qui sera également portée par le Plan
de Mobilité obligatoire pour les entreprises de
plus de 100 salariés sur un même site. « Il repré-

sente une véritable opportunité de revisiter les 
solutions de déplacement utilisées dans l’en -
treprise et d’introduire de nouvelles formes de 
mobilité, dont l’autopartage, le covoiturage, le 
vélopartage…, » ajoute François Piot, président de
l’OVE. Selon une étude Viavoice/OVE, les types de
déplacement qui paraissent avoir le plus d’avenir
sont ceux effectués dans un véhicule partagé
(64%), puis dans un véhicule personnel (48%),
suivi par les transports en commun (41%). Parmi
les formes de partage, le covoiturage (37%) est 
préféré au véhicule de collectivité (27 %). « La
mobilité en entreprise ne concerne donc pas 
uniquement les collaborateurs qui possèdent 
un véhicule statutaire, précise ainsi Jean-Loup
Savigny. Cependant, pour apporter les solutions
de mobilité les mieux adaptées à chaque colla -
borateur, il convient que l’entreprise analyse préa-
lablement les modes de déplacements et les 
besoins de chacun ».

Les offres de services d’autopartage
s’adaptent aux collaborateurs mobiles

Parmi les nouvelles solutions de mobilité, l’auto-
partage est très certainement l’une des plus
abouties à ce jour. Elle a d’ailleurs connu ces 
dernières années une croissance très forte et 
dispose d'un potentiel de développement impor-
tant. À ce jour, selon le Ministère de la Transition
Ecologique et Solidaire, 5 % des Français ont 
recours à l'autopartage. De plus en plus utilisé à

Avril 2018| Édition spéciale

Gestion de la mobilité … Déplacements du quotidien

Parmi ces types de déplacements, lesquels vous paraissent avoir le plus d’avenir ?
(Trois réponses possibles, total supérieur à 100 %)

v L’AVENIR DES MOBILITÉS : PRONOSTICS DES SALARIÉS SUR LES DÉPLACEMENTS DE DEMAIN

Source : Viavoice/OVE, 2017
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des fins personnelles, l’autopartage commence
également à se pratiquer dans certaines grandes
entreprises. Dans son baromètre annuel réalisé
avec l’institut CSA, l’OVE constate que l’auto -
partage gagne effectivement du terrain parmi les
gestionnaires de parc. La part des entreprises
ayant mis en place cette solution de mobilité
pour les collaborateurs est en effet passée 
de 15 % en 2012 à 22 % en 2016. Quant aux
perspectives de déploiement de l’autopartage à
3 ans, elles semblent prometteuses avec 43% de
gestionnaires de parc français qui parient sur son
développement (contre 31 % dans le reste de
l’Europe). 
Une dynamique portée par l’arrivée à maturité de
prestations dans ce domaine, que commencent
notamment à proposer certains loueurs longue
durée. « Au travers de notre offre ALD sharing,
nous permettons par exemple aux collaborateurs
de bénéficier directement, sur le parking de leur
lieu de travail, d'un véhicule qu'il leur appartient
de réserver en ligne via une plate-forme dédiée ou
une application mobile, parmi la flotte de véhi-
cules mise à leur disposition, à titre professionnel
et/ou privé. Ils accèdent ainsi à un véhicule pour
un tarif avantageux tandis que l’entreprise amortit
le coût de sa location », développe Guillaume
Maureau, directeur général adjoint et commerce
d'ALD Automotive France.

Du covoiturage au vélopartage 

Le covoiturage pour sa part, s’il est en plein essor
dans les pratiques personnelles, reste encore 
compliqué à mettre en place dans les entreprises,
notamment au regard des contraintes qu’il pose
en termes d’horaires. Pour autant, il offre, à l’instar
de l’autopartage, de nombreux avantages aux 
collaborateurs en mobilité (liens sociaux renforcés,
gains de temps, économies de parking, indemni-
sation kilométrique dans la limite du barème fiscal
kilométrique…). D’ailleurs, les loueurs commen-
cent à proposer des offres de covoiturage à l’instar 
de ALD Automotive, qui a conclut un partenariat
avec la start-up de covoiturage Klaxit. Même le
vélopartage ou le vélo à assistance électrique, qui
peut notamment être plébiscité dans le cadre de
déplacements entre deux sites proches, ou pour
les trajets domicile/ travail, commence à trouver
quelques adeptes. Certains loueurs longue durée
ont d’ailleurs développé une offre articulée autour
des mêmes services que ceux proposés pour les
véhicules en location longue durée (LLD). 

Quelle mobilité intelligente pour 
demain ?

« Demain, la mobilité intelligente consistera à inter -
connecter tous ces modes de transports existants
au sein d’une même application (véhicule d’entre-

prise, véhicule en autopartage, vélopartage, trans-
port en commun, VTC…) pour proposer au colla -
borateur le moyen de transport le plus rapide, le
plus efficient ou le moins énergivore », indique
François Piot. En attendant l’arrivée à maturité de
ces solutions, les gestionnaires de flotte peuvent
déjà s’appuyer sur les conseils ou les outils de re-
porting et d’analyse de données proposés par les
loueurs ainsi que dans les solutions de gestion de
flotte. Ces outils et prestations leur permettent
notamment de suivre les usages qui sont faits des
véhicules de la flotte, et de commencer à proposer
aux collaborateurs qui roulent peu, des solutions
de mobilité alternatives (accès à des véhicules de
flotte en autopartage, covoiturage) associées,
pourquoi pas, à des systèmes de crédits ou de
compte mobilité. C’est par exemple dans le cadre
de cette approche que LeasePlan propose, depuis
juillet dernier, son offre PriviLease qui permet 
aux collaborateurs de ses clients (ayant plus de 
50 salariés) d’avoir accès à des offres complètes,
exclusives et très compétitives de location longue
durée automobile à titre particulier. n

Guillaume MAUREAU
Directeur général adjoint
et commerce d'ALD
Automotive France,
spécialiste en location
longue durée et gestion
de flotte automobile

Chacun des moyens suivants vous paraît-il 
efficace pour développer la voiture partagée
dans les entreprises à l’avenir ?

v
LES VECTEURS DE DÉVELOPPEMENT DES VÉHICULES

PARTAGÉS, SELON LES SALARIÉS

Source : Viavoice/OVE, 2017
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Chez LeasePlan, notre
mission consiste à illustrer
notre philosophie « What’s
next? » en proposant des
solutions de location de
véhicules innovantes et
pérennes, pour chaque
public, à tout moment 
et où qu’il se trouve. 
Any car, Anytime,
Anywhere.  

Jean-Loup SAVIGNY
Directeur commercial et marketing LeasePlan

Parole d’expert

v Quels sont les enjeux de mobilité
que vous rencontrez aujourd’hui chez
vos clients ? 
Nous constatons en premier lieu que le
coût de la mobilité tend peu à peu à
remplacer le coût de possession du 
véhicule (TCO), notamment dans les 
entreprises qui ont des flottes plus 
importantes. Dans le cadre de cette 
nouvelle approche, les entreprises englo-
bent ainsi des coûts annexes tels que
ceux liés à la sécurité des collaborateurs.
Un autre enjeu de mobilité pour les 
entreprises concerne les obligations 
réglementaires, à commencer par la
mise en place du Plan de Mobilité sur les
sites de plus de 100 collaborateurs.
Enfin, les entreprises doivent désormais
prendre en compte l’évolution des
usages, portés notamment par les jeunes
générations qui souhaitent recourir de
plus en plus à l’économie de partage, et
se voir proposer des prestations d’auto-
partage ou de covoiturage.

v Comment accompagnez-vous les
entreprises face à ces enjeux de mo-
bilité ?
Chez LeasePlan, notre principale mission
consiste à proposer à nos clients des 
solutions de location de véhicules inno-
vantes et pérennes, pour chaque public,
à tout moment et quel que soit l’endroit
où il se trouve (Any car, Anytime, Any -
where). Par ailleurs, alors que notre 
industrie passe peu à peu de la « pro-
priété » au « service », LeasePlan déve-
loppe des prestations de services de

« voiture à la demande ». Du partage de
voitures au covoiturage, nous recher-
chons ainsi en permanence de nouveaux
moyens pratiques d’aller d’un point A à
un point B. Et pour que les entreprises
disposent des solutions de mobilité les
mieux adaptées à leurs besoins, nous
leur proposons un service inédit « d’audit
de mobilité ». Enfin, nous développons
de nouveaux services avec des sociétés
innovatrices en mobilité que sont Uber,
SnappCar, Amovens, GoMore Espagne,
CityDrive ou SocialCar.

v Quelles sont vos propositions de
valeur ?
LeasePlan est un acteur indépendant de
tout organisme financier ou construc-
teur automobile qui s’attache à répondre
aux besoins de toutes les entreprises.
Pour les TPE par exemple, LeasePlan a
développé les offres « click and drive ».
C’est ainsi en permanence un parc de
250 véhicules « prêts à partir » qui est
mis à la disposition des entreprises
lorsqu’elles ont besoin en urgence de 
véhicules. Par ailleurs, nous développons
un plan mondial articulé autour de la
mobilité des collaborateurs et sommes
attachés à promouvoir l’électrification
des flottes de véhicules. Ainsi, nous 
proposons de plus en plus de véhicules
électriques mais aussi des solutions de
financement des bornes de recharge.
Enfin, nous sommes membre de l’EV 100,
qui réunit 100 entreprises ayant signé
une charte pour accélérer la transition
vers les véhicules électriques. n

Gestion de la mobilité … Avec quels partenaires ?

LeasePlan ouvre la voie à la 
mobilité du futur 
Avec 1,7 million de véhicules en charge dans 32 pays, 
LeasePlan est l'un des leaders mondiaux de la gestion de
flottes automobiles et de la mobilité des conducteurs. Son
cœur de métier consiste à gérer l’ensemble du cycle de vie
des véhicules pour le compte de ses clients, qu’ils soient 
particuliers, PME, Grands Comptes ou encore Sociétés de
services de mobilité, depuis l’achat jusqu’à la revente d’occasion,
en passant par l’assurance et l’entretien. Le point avec Jean-
Loup Savigny de LeasePlan.

LeasePlan
274, avenue Napoléon Bonaparte
92562 Rueil-Malmaison Cedex
www.leaseplan.fr

Contact :
Mail : information@leaseplan.fr
Tél. : 01 56 84 10 10

Références :
126600 véhicules gérés en France.
1,7 million de véhicules gérés dans
le monde.

LeasePlan France est certifiée ISO
9001 depuis 2002 et a obtenu le
renouvellement de sa certification,
version 2015, auprès de l’Afnor en
juin 2017, pour l’ensemble de ses
services.

Membre du syndicat national des
loueurs de voitures longue durée
(SNLVLD).

Loueur Longue Durée de véhicules et mobilité conducteurs 
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Avec GéoPro BTP d’OCEAN, nous arrivons à mesurer notre activité
dans certains secteurs et ainsi à mieux répartir nos équipes en
conséquence.  Nous avons réduit nos temps de parcours de 45 à
50 mn par technicien et par jour, générant ainsi des économies
importantes relatives à l’usure du véhicule et à la consommation
de carburant. Nous avons surtout pu fabriquer des heures
productives : le temps passé auparavant dans la voiture se retrouve
aujourd’hui chez nos clients.  

Gregory LEOST, Chef d’entreprise Vinci Facilities IDF Réseaux

Témoignage cl ient

Gestion de la mobilité … Avec quels partenaires ?

OCEAN, votre partenaire en gestion
des équipes mobiles
Créée en 2003, OCEAN a rejoint Orange Business Services en
avril 2015, donnant ainsi naissance à un nouveau leader de la
géolocalisation de véhicules et de la gestion de flottes sur les
marchés français et européen, avec plus de 130000 véhicules
gérés et 6000 clients. OCEAN propose des offres de gestion de
flottes, avec ou sans géolocalisation. Entretien avec Sylvie
Forte, d’OCEAN.

OCEAN
30, rue Mozart – CS 90041
92857 Clichy Cedex
Tél. : (+33) 1 47 30 75 30
Mail : contact@ocean.fr
www.ocean.fr

Personnes à contacter : 
Mail : contact@ocean.fr
Tél. : (+33) 1 47 30 75 30

Proposer aux entreprises des outils d’optimisation 
de l’activité des équipes itinérantes (parc auto) 

v Quelles sont les principales problé-
matiques de mobilité que vous ren-
contrez au sein des entreprises ?
La mobilité des collaborateurs soulève
des problématiques de gestion des res-
sources. Les entreprises ont de plus en
plus besoin de mesurer et de suivre leurs
collaborateurs qui travaillent en mobi-
lité. Elles cherchent aussi à optimiser
leurs déplacements, de manière à les
rendre plus efficaces et de facto d’amé-
liorer la satisfaction de leurs clients. Un
besoin qui incite les entreprises à repen-
ser la gestion de leurs équipes mobiles.
Une démarche qui peut dans le même
temps améliorer la gestion de leur parc
automobile, notamment en termes de
coûts et d’affectation de véhicules, et
mieux responsabiliser les conducteurs en
matière de sécurité et d’éco-conduite.

v Comment proposez-vous de les 
accompagner face à ces enjeux ?
Au travers de nos boîtiers télématiques,
nous proposons des services de géoloca-
lisation des véhicules qui permettent de
délivrer des indicateurs de suivi d’activité
en temps réel (nombre d’heures travail-

lées, nombre de visites effectuées, etc.),
dans le respect de la réglementation
CNIL. Ils permettent également de re-
monter des données liées à l’usage des
véhicules tels que la consommation de
carburant, le kilométrage, les entre-
tiens... afin notamment de diminuer les
coûts de possession de flotte, de réduire
l’accidentologie ou encore l’empreinte
carbone de l’entreprise.

v Quelle est votre proposition de 
valeur sur ce marché ?
Nous entendons accompagner aussi bien
le responsable d’activité ou le gestion-
naire de parc que le conducteur. C’est la
raison pour laquelle nous mettons à la
disposition des collaborateurs une appli-
cation mobile à partir de laquelle ils 
accèdent à différents services : se mettre
en position « vie privée », réserver un vé-
hicule en autopartage, visualiser leur note
d’éco-conduite… OCEAN a également 
développé une véritable expertise avec
des solutions dédiées au secteur d’activité
bâtiment travaux publics et dispose de
savoir-faire pointus dans d’autres do-
maines tels que le paysage, la mainte-
nance, le dépannage, la gestion de mis-
sions et la traçabilité des engins. Notre
société met également à la disposition
des responsables de flottes des interlocu-
teurs dédiés, et s’attache à travailler en
étroite collaboration, voire en partenariat,
avec les principaux constructeurs auto-
mobiles. Enfin, OCEAN s’appuie sur la pré-
sence locale d’Orange Business Services
et de ses capacités d’innovation, notam-
ment dans le domaine des objets connec-
tés, pour se différencier sur son marché. n

Sylvie FORTE
Directrice marketing 

et communication
d’OCEAN
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De plus en plus, les entreprises accordent de l’im-
portance aux rencontres en face à face avec leurs
clients, partenaires ou fournisseurs, et elles les
jugent étroitement liées au développement de
leur business. Selon l’édition 2018 du baromètre
Européen du Voyage d’Affaires d’American 
Express GBT, cette tendance est illustrée par un 
recentrage des dépenses sur les conférences,

congrès et événements corporate (+5 points) au
détriment des déplacements internes aux entre-
prises. Ce même baromètre met également en
exergue une présence accrue des collaborateurs
sur le terrain : 42,1% d’entre eux ont voyagé en
2017 contre 39,7% en 2016.
« Dans un monde de plus en plus connecté, le
voyage d’affaires et la rencontre de visu jouent un

Avril 2018| Édition spéciale

Alors que les voyages d’affaires tendent à se développer, les
solutions propres à accompagner les collaborateurs dans la
réservation et la gestion de leurs déplacements professionnels

gagnent en simplicité, en instantanéité et en praticité. De plus en 
plus « centralisés » sur des plates-formes de réservation unique 
et accessibles à distance, ces outils facilitent la mobilité des
collaborateurs tout en permettant à leur entreprise de garder 
le contrôle sur les dépenses et de sécuriser leurs déplacements.

Gestion de la mobilité … Voyages d'affaires

Déplacements professionnels :
quelles technologies pour faciliter
la mobilité des voyageurs?

©
 s

itt
in

an
 - 

Fo
to

lia



15
Édition spéciale |Avril 2018

rôle d’autant plus central pour le développement
des sociétés et de leur actif client, commente
Elyes Mrad, Senior Vice President et Managing
Director de GBT International. Conscientes de
l’enjeu que constituent les déplacements profes-
sionnels, les entreprises souhaitent être de plus en
plus accompagnées avec des solutions permettant
de mieux piloter la gestion des voyages et de 
réconcilier les besoins de leurs voyageurs avec
leurs priorités ». Elles ont à cet effet besoin de
s’appuyer sur des technologies permettant de
centraliser les réservations, d’intégrer les pres -
tataires du voyage les plus plébiscités par les 
collaborateurs et de consolider toutes les données
du voyage. « D’autant plus que l’évolution des
technologies, l’émergence de nouveaux compor-
tements d’achats, voire de nouveaux prestataires
sur le marché du voyage d’affaires, contribuent 
au développement de l’open booking (réservation
des voyages en dehors des canaux retenus par
l’entreprise dans le cadre de sa politique voyage) »,
précise pour sa part Emmanuel Vergé, directeur
marketing de Concur. Or, les entreprises ont peu
de visibilité sur les réservations effectuées en
open booking, ce qui conduit souvent à une perte
de contrôle sur les dépenses voyages et soulève
la problématique de la sécurité du voyageur.

La tendance est à la centralisation 

Face à ce contexte, la réponse technologique des
professionnels du voyage d’affaires consiste 
notamment à intégrer ces nouveaux acteurs et
services dans leurs propres outils de réservation,
et à centraliser les processus de gestion des 
déplacements professionnels au sein d’une même
plate-forme. Une démarche dans laquelle la 
plupart des prestataires du voyage tendent à
s’inscrire : agences de voyages (TMC), on line boo-
king tool (OBT), plates-formes de réservation de
voyages… Par exemple BCD Travel, Carlson Wagon-
lit Travel et American Express Global Business Travel
(GBT) ont signé, il y a quelque mois, un parte nariat
avec Airbnb Business, afin de permettre à leurs
clients de réserver des logements proposés par la
plate-forme d’hébergement collaboratif.

Les solutions « end to end », 
pour simplifier les déplacements

La simplification des déplacements professionnels
peut également passer par la mise en place de 
solutions de gestion « end to end ». Elles permet-
tent l’automatisation de tous les process de la
chaîne d’achat du voyage, depuis la réservation
jusqu’aux notes de frais, en passant par la valida-
tion du déplacement. « Aujourd’hui, les dernières
générations d’outils de gestion des déplacements
professionnels et des notes de frais permettent,
par exemple, de prendre en compte les réservations

effectuées hors du circuit officiel ou en direct 
auprès des prestataires, et de gérer les dépenses
qui y sont liées via des fonctionnalités de déma-
térialisation et d’intégration automatique des
notes de frais », indique Gilles Bobichon, directeur
de l’activité Notilus et co-fondateur de Dimo
Software. À partir d’une interface unique, les 
collaborateurs ont la possibilité de faire leur 
réservation en ligne et de gérer leurs dépenses.
« Quelle que soit la technologie utilisée pour 
centraliser les réservations, elle participe à l’amé-
lioration de l’expérience utilisateur et donc de
l’expérience voyageur, constate John Baird-Smith,
Managing Director France HRS. D’autant plus s’il
peut s’y connecter depuis un Smartphone ou tout
autre terminal mobile ».

Les applications Smartphones 
complètent le dispositif

Les collaborateurs en déplacement ont en effet
besoin d’être plus flexibles et plus réactifs, par
exemple dans leur capacité à gérer leurs déplace-
ments et les réservations qui y sont associées. « Ils
entendent désormais gérer seuls leurs déplace-
ments, notamment en utilisant leur Smartphone,
indique Emmanuel Vergé. Nous constatons d’ail-
leurs qu’ils utilisent de plus en plus leur Smart-
phone et de moins en moins leur ordinateur de bu-
reau, pour effectuer leurs réservations ». Selon une
étude Médiamétrie de juin 2017, depuis un an, le
trafic web sur Smartphones (56%) et tablettes
(13%) a largement dépassé celui sur desktop ou
du laptop. « Désormais, une réservation se fait
entre deux portes et on ne consacre plus une demi-
journée entière à ces démarches, ajoute Emmanuel
Vergé. Cela fait partie des nouveaux usages des
colla borateurs mobiles, rendus possibles par les
nouvelles technologies ». C’est ainsi que le mobile
est désormais au cœur de l’accompagnement des 
collaborateurs qui se déplacent. Selon American
Express GBT, cet outil est perçu par 83% des en-
treprises (et 90% des entreprises de grande taille)
comme un mode de réservation complémentaire,
et non comme un substitut à l’offline et à l’online.
Le mobile occupe une place centrale dans le 
quotidien des entreprises et des voyageurs, et ce,
pour répondre à des besoins qui vont au-delà de
la réservation, comme la réception d’alertes, les
modifications de voyage, des facilités de check-in,
le paiement, etc. Il représente donc un canal privi -
légié pour l’amélioration de l’expérience voyageur
et de plus en plus de prestataires du voyage 
déclinent une version « Apps » de leurs outils de
réservation.
Grâce à ces différents outils, la mobilité des voya-
geurs d’affaires est ainsi facilitée, leur sécurité
assurée et leur productivité améliorée, ce qui, in
fine, profite aussi à leur entreprise. n

Gilles BOBICHON
Directeur de l’activité

Notilus et co-fondateur
de Dimo Software,
éditeur de logiciels 

de gestion des
déplacements et des

frais professionnels
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À l’heure du tout digital, la gestion des notes de
frais continue à prendre beaucoup de temps aux
collaborateurs. Selon un sondage Opinion Way pour
Concur réalisé en septembre 2017, les salariés 
français consacreraient en effet 27 minutes en
moyenne à la gestion de chacune de leur note de
frais, dès lors qu’elle contient plusieurs lignes de
frais. Ils seraient même plus d’un sur cinq (21%) à
y passer plus de 30 minutes. 

L’automatisation de ce processus leur permettrait
donc de gagner un temps précieux à toutes les
étapes de saisie, de transmission et de suivi de
leurs notes de frais. D’ailleurs, 41% des salariés
qui disposent d’un logiciel de gestion des notes
de frais, grâce auquel ils numérisent les justifi -
catifs papier de leurs dépenses et automatisent
leurs processus en la matière, leur reconnais- 
sent plusieurs avantages : gain de temps (42%), 

Avril 2018| Édition spéciale

Tout déplacement professionnel génère des frais. Que ce soit
pour les payer ou se les faire rembourser, le collaborateur a
besoin de solutions qui répondent à ses enjeux de mobilité et

facilitent l’ensemble de ses démarches. Des objectifs qui deviennent
atteignables notamment grâce à certaines évolutions réglementaires
et technologiques, en lien avec la gestion des notes de frais et les
moyens de paiement.

Gestion de la mobilité … Paiement et notes de frais

Notes de frais : 
quels outils pour 
une gestion optimisée?
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remboursement plus rapide des frais engagés
(38%) ou encore absence de risque de ne pas être
remboursé en cas de perte du reçu papier (31%). 

Automatiser la gestion du déplacement
de bout en bout

Pour les voyageurs d’affaires, les bénéfices de ces
démarches seront d’autant plus importants s’ils
ont la possibilité de réaliser leurs réservations 
en ligne et de gérer leurs dépenses depuis une 
interface unique. Avec une telle automatisation
du processus de bout en bout, les notes de frais
provenant des itinéraires réservés sont pré-saisies.
« Dès lors que l’entreprise met en place une solu-
tion automatisée de gestion des déplacements 
et frais professionnels, le processus gagne encore
en simplicité pour le collaborateur, explique 
Emmanuel Vergé, directeur marketing de Concur.
Elle peut économiser jusqu’à 70 % sur les coûts 
directs de traitement des notes de frais, diminuer

de 30 % les coûts indirects du voyage tout en 
augmentant de 90 % la conformité de la note de
frais ».

Capitaliser sur les données de paiement 

Parallèlement à cette démarche, plusieurs solu-
tions de gestion des notes de frais permettent, via
des applications mobiles, de prendre en photo 
les justificatifs de paiement et de les joindre à
chacun de ses frais, contribuant encore plus à la
simplification de ce processus pour le collabora-
teur. Gage de l’intérêt de ces applications, même
le fournisseur de moyen de paiement AirPlus
devrait bientôt proposer en France sa propre 
application en la matière. Cela permet en effet de
centraliser toutes les transactions réalisées à 
partir d’une carte Affaires et d’offrir une visibilité
complète sur toutes les transactions, tout en 
proposant d’intégrer les photos des justificatifs
dans les logiciels de gestion de notes de frais.

La dématérialisation des notes de frais est d’autant plus simple depuis l’arrêté
du 22 mars 2017. Il définit les modalités à suivre pour que la copie numérique
des factures/notes de frais revête une valeur probante pour l’exercice du droit
à déduction de la TVA. Ainsi, en matière d’acquisition numérique, le document
ne doit pas avoir subi de traitement de l’image, les couleurs doivent être 
reproduites à l’identique lorsqu’elles sont signifiantes et la compression est
autorisée uniquement si le document ne perd pas en qualité. Pour sécuriser
les pièces, le format PDF est obligatoire, de même que l’horodatage et la 
signature électronique (liée à une personne physique) ou le cachet serveur
(lié au matériel employé par une personne morale). Enfin, comme pour la
facture classique, le document numérisé doit faire l’objet d’un archivage 
spécifique (jusqu’à dix ans pour la note de frais en tant que pièce justificative
comptable), et les documents doivent rester accessibles en ligne. 
« Cet arrêté ouvre ainsi de nouvelles perspectives aux entreprises. La suppression
du papier va permettre aux équipes comptables des entreprises d’améliorer leurs
process de gestion des notes de frais, de s’affranchir des tâches chronophages
et de se consacrer à des missions plus qualitatives et génératrices de valeur telles
que l’audit interne, explique Gille Bobichon, directeur de l’activité Notilus et
co-fondateur de Dimo Software. La numérisation et l’archivage à valeur probante
de ces justificatifs contribueront aussi à la baisse des coûts de stockage, d’indexa-
tion et de recherches en cas de contrôle fiscal ou Urssaf. Enfin, pour les colla -
borateurs, elle est le gage d’un meilleur suivi et remboursement des dépenses
engagées dans le cadre de leurs déplacements quels qu’ils soient, les risques de
pertes de justificatifs étant ainsi diminués ».n

c
Une réglementation favorable 

à la note de frais dématérialisée
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Moyen de paiement : la clé de voûte
d’une gestion de frais optimisée

Simplifier la mobilité d’un collaborateur suppose
également de mettre à sa disposition des moyens
de paiement adaptés et qui se « pluggent » avec
ces outils de gestion des notes de frais. Qu’il soit
sur les routes de France dans son véhicule de
fonction ou à l’étranger auprès d’un client ou d’un
prospect, il a besoin, dans le cadre de son dépla-
cement, d’un moyen de paiement pour régler ses
frais de carburant, de restauration, d’hôtels, de
transport aérien ou ferroviaire, de taxi… 

De la carte plastique à la carte virtuelle

À l’heure actuelle, les fournisseurs de moyens de
paiement proposent différentes solutions. Pour
les dépenses nomades, la carte corporate reste
souvent la mieux adaptée. Restaurants, taxis,
transports urbains ou autres dépenses du quoti-
dien du collaborateur mobile peuvent ainsi être
réglés avec une carte Affaires. Certains presta-
taires tels que les pétroliers ou les enseignes de
la grande distribution proposent également des
cartes de paiement dédiées notamment aux
achats de carburants. Pour les déplacements qui
nécessitent davantage de prestations, les cartes
logées et les cartes virtuelles sont mieux adaptées.
Grâce à un relevé unique de facturation, la carte
logée permet par exemple de centraliser les dé-
penses voyages d’affaires et d’optimiser la gestion
des frais de déplacements professionnels. Les
cartes de paiement virtuelles sont pour leur part
utilisées pour le paiement des nuitées d’hôtels,
des locations de véhicules, des compagnies 
aériennes low cost ou encore des achats indirects.
Elles répondent notamment aux besoins occa-
sionnels des collaborateurs mobiles. Un numéro

de carte de crédit à usage unique est généré 
automatiquement pour régler une dépense
voyage spécifique et ce, pour une durée et à des
dates définies. 

En passant par le sans contact

Les nouvelles technologies de paiement qui
émergent et se développent devraient également
faciliter la mobilité des collaborateurs. C’est 
notamment le cas du paiement via les techno -
logies sans contact tels que le NFC (Near Field
Communication) ou la biométrie (reconnaissance
faciale, digitale, de l’iris…). Le paiement sans
contact, initialement proposé sur les cartes bleues
(via le NFC), a ainsi largement investit les Smart-
phones ces derniers mois. Une technologie qui
commence également à être embarquée sur des
supports plus insolites tels que les montres, bra-
celets, porte-clés, bagues ou autres vêtements
connectés. 
Conscients des attentes des entreprises et de
leurs collaborateurs en matière de nouvelles
technologies de paiement, certains opérateurs 
de cartes proposent déjà l’intégration de leurs 
solutions (notamment Corporate) dans les Smart-
phones proposant la NFC. Taxis, transports en
commun, frais additionnels dans l’aérien ou l’hôtel -
lerie, restaurants, parkings sont ainsi autant de
dépenses qui pourront alors être réglées directe-
ment depuis le téléphone mobile du collabora-
teur. La technologie employée permettra, après
validation, de prélever directement sur un compte
spécifique les sommes à débiter. American 
Express Corporate propose ainsi depuis le mois 
de mars, aux porteurs de ses cartes, d’utiliser
Apple Pay. Il leur suffit à cet effet d’ajouter leur
carte American Express dans l’application Wallet
pour qu’ils puissent ensuite régler leurs achats
avec Apple Pay dans tous les points de vente où
le paiement sans contact American Express est
activé.
Parallèlement, et toujours dans la perspective
d’accompagner au mieux les collaborateurs dans
leur mobilité, les fournisseurs de cartes s’atta-
chent à développer leurs réseaux d’acceptation.
Une démarche dans laquelle est résolument 
engagée AirPlus, avec par exemple sa nouvelle
application pour la gestion des repas d'affaires
développée avec sa start-up Dine+Go. « Cette 
application mobile de paiement pour les repas
d’entreprise permet aux voyageurs d'affaires 
de payer sans avoir à attendre l'addition. La 
facture correspondante est automatiquement 
intégrée dans le logiciel de gestion de dépenses de
l'entreprise qui peut alors opérer le rembour -
sement » explique Marie Auzanneau, responsable
marketing et communication France chez AirPlus
International. n
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Gestion de la mobilité … Paiement et notes de frais

Marie AUZANNEAU
Responsable marketing et
communication France
chez AirPlus International,
fournisseur de moyens de
paiement
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Nous avons déployé la solution de gestion des notes de frais Notilus
de DIMO Software, associée à une carte affaires, pour la totalité des
collaborateurs ayant vocation à se déplacer. Cela leur permet d’importer
directement leurs frais cartes dans l’outil Notilus, en leur évitant les
ressaisies. En effet, ils ont juste à préciser les mentions obligatoires
dans un champ prévu à cet effet pour que le justificatif se transforme
en facture et que nous puissions récupérer la TVA qui en découle. Nos
comptables n’ont plus besoin de ressaisir toutes les écritures comptables
liées aux déplacements professionnels. Les équipes administratives et
comptables ont gagné l’équivalent d’une semaine de travail par mois.
D’autre part, comme nous avons mis en place des rubriques sur la nature
des dépenses, leur suivi est désormais beaucoup plus fin, ce qui nous
permet de mieux piloter notre politique voyages d’affaires.

Geoffrey DELOBEL, Responsable financier de Grosfillex

Témoignage cl ient

Gilles BOBICHON 
Directeur de l’activité Notilus 

et co-fondateur de DIMO Software

v Quels sont les principaux enjeux
de mobilité des entreprises ?
Aujourd’hui, l’entreprise devient étendue
et opère aussi bien en local, en national
voire à l’international. Son espace de tra-
vail s’est ouvert, dématérialisé, digitalisé.
Une nouvelle dimension qui l’oblige à re-
penser la façon dont elle organise les
modes de travail de ses collaborateurs,
notamment lorsqu’ils sont en mobilité.
Les nouvelles technologies interviennent
alors comme un véritable support à
toutes les nouvelles formes de mobilité,
tout en permettant à l’entreprise de res-
pecter les contraintes notamment régle-
mentaires (sécurité des voyageurs d’af-
faires…) auxquelles elle est soumise.

v Comment accompagnez-vous les
entreprises face à ces évolutions ?
L’ultra-mobilité est devenue, au fil des
années, une composante indispensable

dans la réponse quotidienne que DIMO

Software apporte à ses usagers au travers
de son offre Notilus. Cette solution, dé-
diée à la gestion des voyages d’affaires et
des frais professionnels, permet d’orches-
trer les déplacements professionnels 
en alliant simplicité d’actions, liberté 
de choix et mobilité quel que soit le 
« device » utilisé. Notilus est en effet 
capable de gérer tous les aspects liés à la
mobilité des collaborateurs : l’ensemble
du processus du voyage d’affaires (réser-
vation, notes de frais, factures fournis-
seurs, business intelligence…), mais aussi
le Fleet Management (gestion des flottes
automobiles) et la TEM (Telecom Expense
Management). Par ailleurs, nous avons
une approche « Mobile First », afin de
pouvoir garantir au maximum l’accessi-
bilité de notre plate-forme en mobilité.
C’est notamment le cas avec notre appli-
catif pour la gestion des notes de frais.
« N’importe où, n’importe quand », c’est
notre credo.

v Quels sont les bénéfices de Notilus
pour les collaborateurs mobiles ?
Simplicité, fluidité et productivité : vivre
ses déplacements autrement. Permettre
au collaborateur de se concentrer sur l’es-
sentiel : son métier et l’aider, avec Notilus,
dans ses déplacements professionnels. Par
exemple, grâce à l’application mobile de
Notilus, le collaborateur peut saisir ou dé-
matérialiser ses frais directement. Il peut
ainsi traiter ses notes de frais en temps
réel et éviter une gestion lourde et fasti-
dieuse en fin de mois. Il est alors rem-
boursé plus rapidement des frais qu’il a
engagés. De cette manière, Notilus contri-
bue à la satisfaction des voyageurs.n

Gestion de la mobilité … Avec quels partenaires ?

Notilus, solution complète de gestion
de la mobilité des voyageurs 
Leader européen sur le marché du Travel and Expense 
Management, DIMO Software édite la solution Notilus, un
logiciel simple et efficace pour gérer l’ensemble des processus
liés aux déplacements professionnels : ordres de mission, 
réservations online et offline, notes de frais, factures four-
nisseurs, flotte automobile, téléphonie mobile… Entretien
avec Gilles Bobichon de DIMO Software.

Logiciels de gestion des déplacements 
et des frais professionnels

DIMO Software
561, allée des Noisetiers
69760 Limonest
Tél. : 04 84 881 881
Mail : notilus@dimosoftware.com
www.notilus.fr

Personnes à contacter : 
Mail : notilus@dimosoftware.com
Tél. : 04 84 881 881
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Conclusion

Nombreux sont aujourd’hui les éléments qui concourent à faciliter la

mobilité des collaborateurs. Les technologies, désormais matures,

accompagnent ainsi de mieux en mieux les collaborateurs dans

chacun de leurs déplacements. Les prestataires du marché, qu’ils soient

positionnés sur le créneau des flottes automobiles ou de celui du

voyage d’affaires, rivalisent d’ingéniosité pour simplifier autant que

possible les déplacements professionnels. Même le gouvernement

continue de légiférer pour faciliter les processus administratifs tout en

favorisant une mobilité éco-responsable. Il reste néanmoins aux

entreprises de mettre en musique ces différents dispositifs et outils, 

et à les inscrire dans une stratégie de mobilité globale qui réponde 

aussi bien à leurs enjeux humains, économiques, sécuritaires et

environnementaux, qu’à ceux de leurs collaborateurs davantage

articulés autour du bien-être et de la fluidité de leurs déplacements.

Une démarche qui peut être pilotée par un Directeur de la Mobilité,

dont le poste commence à apparaître dans certains grands comptes,

et dans laquelle certains prestataires (loueurs longue durée de

véhicules, agences de voyages, éditeurs de logiciels…) proposent

d’accompagner les entreprises.
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