NOUVELLES MOBILITÉS

Comme la colocation d’appartements,
le cloud computing pour sauvegarder
ses fichiers ou travailler à plusieurs sur
le même document, l’autopartage serait
en train de changer les mentalités.
simple et c’est gratuit. » Outre
le pari technologique, Autolib’
a opté pour une stratégie de
développement commercial
habile : une gamme d’offres
simples, de un jour à un an et un
service client joignable depuis
le véhicule 24h/24, 7 j/7. « Les
analyses que nous avons donnent
95 % de taux de satisfaction. La
majorité de nos clients sont des
jeunes de 25/40 ans. Pourquoi ?
Parce que leur priorité, c’est de
se loger et de se nourrir. Et que
quand on sait que le prix de
revient d’une voiture se situe
entre 6 000 et 7 000 euros, le
calcul est clair. »
LE PARI COMPORTEMENTAL
Reste le défi sociologique,
celui qu’est peut-être en train
d’accomplir Autolib’, le passage
d’une logique de possession à
une logique d’usage. Comme
la colocation d’appartements,
le cloud computing pour
sauvegarder ses fichiers ou
travailler à plusieurs sur le même
document, l’autopartage serait en
train de changer progressivement
les mentalités. Plus besoin de
posséder une voiture, il suffirait
de la louer. Et il n’y aurait que des
avantages, la contrainte de gestion
restant à la charge de l’opérateur.
C’est en tout cas le crédo d’Atos,
société spécialisée dans les
transactions électroniques, qui
a mis en place un service privé
Autolib’ pour les salariés de son
siège social de Bezons, en région
parisienne. « Atos loue dix de
nos voitures et est équipée de
stations privatives et de bornes
de recharge photovoltaïque.
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La société est très impliquée
dans le développement durable,
elle pousse le raisonnement
jusqu’au bout et n’accepte plus
que ses commerciaux ou ses
consultants roulent en voitures
thermiques. Désormais, ils roulent
en voitures Autolib’, rechargées au
photovoltaïque. »
« NOUS SOMMES PRÉSENTS
SUR TOUS LES SEGMENTS
DE MARCHÉ DU VÉHICULE
ÉLECTRIQUE »
À bien y regarder, Autolib’ est
partout. Tant sur le marché de la
location que sur celui de l’offre
de véhicules électriques où
l’entreprise est leader mondial.
« Notre marché est très large
et nos offres multiples: Autolib’
et ses 83 000 abonnements ; la
location longue durée de voitures
électriques ; Mycar, la déclinaison
d’Autolib’ pour les entreprises
mais également ses forfaits de
25 heures pour 285 euros ; la
vente de la Bluecar à 12 000
euros auxquels s’ajoutent 80
euros/mois pour la location de la
batterie et 700 euros pour l’achat
du câble de recharge ; enfin une
cinquième offre sur le marché
des entreprises, celui du BtoB,
que l’on est capable de dupliquer
partout ! »
Que reste-t-il aux autres industriels ? Le marché prometteur
de l’installation de prises sur
le territoire national. L’objectif
de l’Etat est en effet de doter
le pays de 8 000 bornes de
recharge électrique d’ici à la fin
de 2013. Mais Morald Chibout
ne s’empêche pas de répondre
présent si l’occasion l’y amène !

DES TAXIS EN COLOC’ ?
Un an après le lancement de WeCab, Serge Metz, PDG
des taxis G7, et Antoine Jénoudet, directeur général du
projet, ont reçu Objectif Grand Paris pour un premier
bilan de ce service de taxi partagé ou privatisé.
Lancé en mai 2012, WeCab est destiné à démocratiser le
transport entre Paris (et sa première couronne) et les deux
principaux aéroports parisiens, Orly et Roissy CDG. Une
alternative économique et confortable aux moyens de
transports existants.

Les avantages du partage
En proposant de partager un véhicule à plusieurs, WeCab
a l’ambition de donner accès au taxi sur mesure à une
clientèle que les tarifs traditionnels excluent de ce moyen
de transport qui apporte pourtant un réel supplément de
confort notamment aux personnes âgées. Se rendre dans
un aéroport, avec ses bagages, est loin d’être évident
lorsqu’on emprunte les transports en commun. La diversité
de la flotte de véhicules disponibles (berline, break et maxicab pour 5, 6 ou 7 passagers et leurs bagages) permet de
satisfaire tous les cas de figure.
Le partage du taxi entraîne une réduction du tarif des
courses de 40 % pour le client, étant entendu que G7 règle
au chauffeur le prix normal de la course, prenant ainsi à
sa charge la différence. WeCab a transporté depuis un an
plus de 50 000 personnes et connaît une forte croissance,
supérieure à 10 % par mois. Les 7 500 artisans affiliés à G7
ont d’ailleurs plébiscité cette innovation, puisque 6 500
ont adhéré au système.
La vitesse de croisière du projet sera atteinte en 20142015 et permettra d’amortir les investissements engagés
(programmes informatiques, prise en charge de la
différence entre le prix de la course payée au chauffeur et
la recette WeCab, marketing et communication).
La démarche de WeCab est éco-responsable, puisque le
partage des véhicules permet de diviser les émissions de
CO2, et s’inscrit dans la politique générale de G7.
G7, créateur du procédé, envisage également d’exporter
dans d’autres grandes villes comme Londres où le taxi est
en moyenne 80 % plus cher qu’à Paris. JS
www.webcab.com

