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T el était l’am-
bitieux enjeu
de cette pre-
mière journée
de conférences
“ Parc Auto ” qui
a réuni fin sep-
tembre dernier

une grosse soixantaine d’ins-
crits venus échanger expériences 
et bonnes pratiques autour de
thématiques d’actualités. Une
première édition appréciée qu’il
conviendra de renouveler. Ainsi,
dans la droite ligne du magazine,
de nos guides spécialisés (fisca-

lité, financements, assurance…),
du site internet, de notre news-
letter hebdomadaire (tous les
vendredis) et de nos Trophées, le
pôle conférences de notre groupe
a mis sur pied une journée de
conférences originale avec l’aide
de notre partenaire pour l’occa-
sion : Feu Vert Entreprises.

QUAND LES GESTIONNAIRES PARLENT
AUX GESTIONNAIRES
Pour nous différencier de ce 
qui peut se faire d’ordinaire, 
nous avons voulu cette journée
comme un échange permanent

entre les gestionnaires et autres
responsables de parcs automo-
biles, et ce en alternant les dif-
férents formats : depuis donc 
l’intervention commentée d’un
expert ou d’un gestionnaire
ayant mis en place un véritable
plan d’action jusqu’à la table
ronde (trois ou quatre interve-
nants) en passant par des inter-
views croisées de deux gestion-
naires de parc relancés par votre
serviteur. Mais plus qu’un long
discours laissons la place aux 
interventions elles-mêmes et
aux sujets traités ●
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Texte : Yves Guittat

Optimiser
votre

“ car policy ”
et réduire

votre TCO!

➊ De gauche à droite : Alexandra Melville, responsable
des achats de véhicules pour la France et le Benelux chez
Accenture Procurement, Baudouin de Mégille, directeur
de VEGA (Veolia environnement gestion automobile), et
Jacqueline Suzenne-Julien, en charge de l’Arfa. 

➋ Bozena Scillieri, responsable des achats et des ser-
vices généraux chez Bergerat Monnoyeur, travaille avec
les loueurs, ce qui ne l’empêche pas de confier l’entretien
de ses véhicules (VU…) à Feu Vert Entreprises, pour des
coûts inférieurs à ceux des réseaux traditionnels.

➌ Sur les plans de sécurité routière et la prévention du
risque, l’avocate Hélène de Saint-Germain a mis en avant
les responsabilités des conducteurs, du chef d’entreprise
et des dirigeants ou managers en délégation de pouvoir.

➍Maître Frédéric Dal Vecchio faisait un point précis sur
la fiscalité automobile, et plus particulièrement sur celle
appliquée aux véhicules d’entreprise.

➎ Patrick Beyer, directeur des achats et gestion immo-
bilière chez Koné, nous présentait les indicateurs conçus
et mis en place dans son entreprise pour responsabiliser
les conducteurs et réduire les coûts du parc automobile
en raisonnant, au-delà du TCO, sur l’ensemble des coûts.

➏ Autre table ronde avec Arnaud Willing-Salleron, en
charge de VEGA (Veolia), pour le point de vue du sec-
teur privé sur l’intégration des nouveaux carburants et
des véhicules hybrides et électriques dans son parc…

➐ Alain Moury, directeur de Feu Vert Entreprises, notre
partenaire sur l’opération, présentait les solutions 
apportées par son enseigne pour maîtriser son parc 
automobile et les dépenses afférentes.

➑ Franck Guillou, directeur des opérations chez Maca-
dam, évoquait la mise en place d’une solution de géo-
localisation dans son entreprise avec les bénéfices 
escomptés et les précautions de mise en place.

➒ Emmanuelle d’Orazio, responsable flotte au sein des
laboratoires Menarini.

➓ Isabelle Phung, de Logica (groupe CGI), démontrant
de façon imagée et pleine d’humour les vertus de l’auto-
partage et son utilisation par sa bande de  “ pioupious ”. 

Jean Zermati, directeur de la gestion des véhicules
d’Orange (groupe France Telecom), nous a fait vivre 
la mise en place d’un programme de formation à l’éco-
conduite et surtout les moyens d’en pérenniser les effets.

Côté secteur public, Christian Polo, directeur de 
l’environnement et du développement durable (chef du
projet véhicule électrique) du conseil général des Hauts-
de-Seine, sur la mise en place de véhicules électriques.
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