
  

 

 

 

 

Communiqué de presse 

 

Paris, le 3 mars 2016 

 

 

Les Rencontres Flotauto– 10 mars 2016 

 

Le Groupe La Poste présente l’ensemble de ses savoir-faire en 

matière d’éco-mobilité  

 
Le Groupe La Poste propose son expertise en matière d’éco-mobilité aux 

entreprises et aux collectivités territoriales via ses filiales GREENOVIA, 

MOBIGREEN et VEHIPOSTE, en les accompagnant dans leur politique de mobilité 

durable depuis les diagnostics de parcs de véhicules professionnels jusqu’à 

l’intégration optimisée de véhicules électriques en passant par l’analyse des 

implantations de bornes de recharge. La Poste a développé également une 

expertise en matière de déplacements de personnel (Plan de Déplacement 

d’Entreprise), ainsi qu’une expertise sur les approches comportementales de 

formation à l’éco-conduite, et de suivi et de maintien dans le temps des bonnes 

pratiques.  

GREENOVIA 

Créée en 2011, Greenovia est une société de conseil en éco-mobilité auprès des entreprises 

et collectivités, destinée à faire de la stratégie transport et mobilité responsables un 

véritable levier d'efficacité économique et environnemental. Greenovia propose 

des prestations sur-mesure visant à optimiser les flottes de véhicules et la mobilité des 

collaborateurs, choisir et dimensionner le réseau d’infrastructures de recharge et 

préparer les services de mobilité de demain. Pour en savoir plus : www.greenovia.fr 

 

Ses actualités pour le salon :  

Pour connaitre les forces et les faiblesses de leur flotte automobile et identifier les solutions 

d’optimisation, Greenovia propose aux entreprises et aux collectivités de réaliser un état 

des lieux complet de leur parc de véhicules grâce à son offre DIAGNOSTIC PARC 360°. 

 
 

MOBIGREEN 

Créée en 2009, Mobigreen 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 80 000 postiers formés. Grâce à 

ses offres complètes et flexibles, Mobigreen compte une centaine de partenaires sur 

l’ensemble du territoire, entreprises et collectivités locales, avec 40 000 conducteurs 

formés. Pour en savoir plus : www.mobigreen.fr 

Ses actualités sur le salon 

http://www.mobigreen.fr/


Mobigreen propose aux entreprises un nouveau dispositif destiné à réduire les accidents 

de la route impliquant leurs salariés : MOBICOACH. Ce dispositif s’appuie sur un entretien 

post accident entre le conducteur impliqué et un médiateur externe, et sur le suivi 

informatisé de la totalité des accidents, offrant ainsi les statistiques et les analyses 

indispensables à la définition des plans de prévention routière des entreprises. 

Mobigreen co-animera avec Masternaut son partenaire, un atelier conférence autour de 

l’offre MOBIPERF, son offre d’éco-conduite bout en bout pour les entreprises et les 

collectivités lancée en 2015, sur le thème : Sinistralité, quelles données pour adopter et 

pérenniser l’éco-conduite ? Rendez-vous à 13h45. 

 

VEHIPOSTE 

Véhiposte est aujourd’hui le loueur de référence du Groupe La Poste. Avec plus de  

53 000 véhicules utilitaires et particuliers et près de 10 000 scooters, cette flotte, utilisée 

de manière contraignante et atypique, requiert tous les degrés d'expertise nécessaires à 

sa gestion, à son optimisation et à la maîtrise de ses coûts. Forte de cette expérience, La 

Poste propose aujourd’hui d’accompagner les entreprises dans la gestion de leur parc 

automobile. Pour en savoir plus : www.vehiposte.fr 

 

Ses actualités sur le salon : 

Pour la première fois en 2016, La Poste a conçu des offres simples et complètes pour la 

gestion de flotte des entreprises et des collectivités disposant d’au moins 400 véhicules en 

parc. La gamme de FLEET MANAGEMENT de Vehiposte propose des offres à la carte 

(INTRO, OPTIMO et EXTENSO), en fonction du niveau de prestation souhaité par le client, 

qui peut ainsi garder la main sur le financement de sa flotte de véhicules, mais choisir d’en 

externaliser la gestion à différents degrés, en partie ou en totalité. Utilisé comme mode de 

gestion unique ou bien en parallèle à la location financière, le Fleet Management séduit,  car 

il permet au client de se concentrer sur ses activités cœur de métier tout en optimisant ses 

coûts. 

 

La Poste dispose de l’une des flottes de véhicules électriques  

les plus importantes au monde :  

5 500 voitures électriques, 500 quads électriques spécialement développés pour les 

facteurs, 800 STABY®, le véhicule électrique à trois roues co-construit avec les facteurs, 

et 23 000 vélos à assistance électrique, utilisés 6/7 jours partout en France  

pour la distribution du courrier et des colis.  

 

 

Rendez-vous sur l’espace La Poste Solutions Business  

Stand N° 77,78 et 79 
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