
Valorex a mis en place un 
service d’autopartage connecté 
sur son site de Combourtillé en 
Ille-et-Vilaine afin de faciliter les 
déplacements de ses employés 

chez leurs clients. 

“Lancement du projet
2015

Secteur
Fabrication d’aliments pour 

animaux de ferme

Objectif

Limiter l’empreinte carbone 
du parc de véhicules de 

l’entreprise.

Résultats
Après près de 5 ans d’utilisation, 

Valorex et ses employés ont 
constaté la simplicité d’usage 
du service mais aussi le gain 
de temps. Le service limite 

les contraintes liées aux 
remboursements de frais 

kilométriques tout en ayant un 
impact environnemental positif.

“

“

“

Étude de cas client Mobility Tech Green : Valorex Le déploiement d’une solution d’éco-mobilité partagée au niveau local

« Nous voulions un système simple qui entraîne le moins de 
contraintes possibles pour les collaborateurs : éviter le temps 
perdu à rechercher des clés, des papiers, comme à remplir ses 

notes de frais.»
Stéphane Deleau, directeur général de Valorex

Le contexte et les problématiques de Valorex 

C’est sur son site d’activité principal, à Combourtillé, que l’entreprise 
bretonne a décidé en 2015 d’expérimenter l’autopartage. Avec ses 150 
employés, le lieu réunissait toutes les conditions pour tester cette mobilité 
partagée, innovante et durable. 

Un service en parfaite concordance avec les valeurs de Valorex, qui 
s’axent à la fois sur l’innovation mais aussi la volonté de promouvoir une 
économie plus verte et vertueuse. Le choix de l’autopartage paraissait 
donc plus que plus logique.  
Valorex cherchait également à faciliter la prise et la restitution des 
véhicules, en évitant aux employés une recherche de clés fastidieuse 
ou encore le remplissage souvent chronophage de notes de frais 
kilométriques.

Le projet“

L’autopartage au service de valeurs environnementales
Le déploiement d’une solution d’éco-mobilité partagée au niveau local

Un partenariat comme symbole de la conduite du 
changement chez Valorex

Acteur particulièrement actif en matière environnementale, Valorex 
souhaitait aussi inciter à travers la mise en place de ce service d’autopartage  
à une nouvelle approche de la mobilité en entreprise. Ne plus se cantonner 
à l’usage de véhicules individuels, mais pousser un service de mobilité 
partagée.
 
La bascule vers un mode de gestion numérique d’une partie de la flotte 
rentre aussi en écho avec cette volonté d’optimisation et de conduite du 
changement. Et avec la « posture disruptive et singulière, à l’avant-garde 
des enjeux sociétaux » de Valorex.
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Valorex a déployé la solution d’autopartage e-Colibri™ sur 3 de ses 
véhicules de parc. L’entreprise a misé sur un mix énergétique réfléchi, en 
proposant à la fois à la réservation des véhicules électriques pour effectuer 
des courtes distances autour du site mais aussi des véhicules diesel pour 
les employés devant réaliser des trajets plus importants. 

Un ordinateur de bord, installé dans chaque véhicule, permet de 
connecter celui-ci au système d’information. Les utilisateurs peuvent alors 
déverrouiller et verrouiller ce dernier grâce à un badge.  

Cette facilité d’accès aux véhicules permet de répondre aux 
problématiques de prise de clés : celle-ci se trouvent en effet directement 
dans les véhicules, sécurisées dans la boîte à gants. Ainsi, les employés 
sont certains de trouver les clés au bon endroit en toutes circonstances ! 

Les objectifs 
de notre client La solution

Réduire son 
empreinte 

carbone

Une application spécifique du service est en cours de réflexion avec 
Valorex. Une des caractéristiques de l’entreprise est la présence de 
nombreux chauffeurs de camions sur sites, en charge des livraisons 
des produits. Grâce à l’autopartage, ces derniers n’auront plus à devoir 
attendre de décharger lorsqu’ils ramènent leurs camions à l’entrepôt. 

Ceux-ci pourront en effet être pris en charge par quelqu’un d’autre et le 
chauffeur aura la possibilité d’emprunter un véhicule en autopartage afin 
de rentrer chez lui en passant par le bureau d’accueil. Un gain de temps 
non négligeable ! Les équipes de Mobility Tech Green et Valorex travaillent 
donc sur ce projet, afin de faire évoluer la solution d’autopartage selon 
leurs besoins de mobilité.

Faire gagner du 
temps aux 

salariés

Être vecteur de
changement

En accord avec son activité et ses 
valeurs, Valorex souhaitait réduire 
l’empreinte carbone de sa flotte.

Éviter les pertes de temps liées 
à la recherche des clés et au 

remplissage des notes de frais.

Sensibiliser les employés du site à 
une mobilité plus durable et à des 

motorisations adaptées à leurs 
trajets.

« À travers cette solution d’autopartage simple d’usage, nous souhaitions 
aussi démystifier le schéma classique dans lequel chaque collaborateur 
dispose de sa propre voiture. Il faut sortir de cette idée de possession de 

véhicule, y compris à titre personnel et je crois que l’entreprise peut jouer 
un rôle en la matière et devenir vecteur du changement. » 

Stéphane Deleau, Directeur général de Valorex

Le déploiement d’une solution d’éco-mobilité partagée au niveau local
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(+33)2 23 27 52 52

Nous contacter

Notre solution d’autopartage e-Colibri™ 
s’intègre ainsi parfaitement à une politique 
de Responsabilité Sociétale d’Entreprise. 

Elle permet en effet de :

e-Colibri™ : une solution d’éco-mobilité évolutive

communication@mobilitytechgreen.com@
www.mobilitytechgreen.com

Qui sommes-nous ?

Société d’ingénierie spécialisée 
dans l’autopartage B2B 
depuis 2006, Mobility Tech 
Green bénéficie aujourd’hui 
d’une expertise globale sur la 
mobilité partagée en milieu 
professionnel.

Grâce à notre équipe d’experts, 
bénéficiez d’une solution fiable 
et d’un suivi complet de votre 
projet.

Sur les réseaux sociaux

/company/mobility-tech-green

@mobitechgreen

/MobilityTechGreen/

@mobilitytechgreen

Le déploiement d’une solution d’éco-mobilité partagée au niveau local

A propos de Valorex : Depuis 25 ans, l’entreprise bretonne est spécialisée dans 
le développement des filières végétales pour faire progresser l’alimentation 
animale et humaine. En étudiant le potentiel naturel des graines oléo-
protéagineuses et des végétaux, Valorex met sa capacité d’innovation et de 
production au service de tous les acteurs agricoles (éleveurs, cultivateurs, 
fabricants d’aliments, meuniers et acteurs de l’industrie agro-alimentaire). 
Valorex porte un véritable projet de santé publique et d’environnement en 
vendant ses graines cuites aux éleveurs, aux consommateurs et aux industriels, 
et en ayant contribué à la création de l’association Bleu Blanc Coeur dont la 
charte vise à “garantir une traçabilité totale du champ à l’assiette”.  
Plus d’informations sur https://www.valorex.com/

• Réduire la taille de la flotte : 1 véhicule en autopartage c’est 12 voitures 
individuelles sur la route ! L’autopartage vous aide à cibler la typologie de véhicules 
idéale pour vos employés grâce à une analyse poussée de l’activité de votre parc ! 

• Réduire l’empreinte carbone : Réduire sa flotte automobile, c’est aussi faire un 
geste pour la planète en réduisant son empreinte carbone. Moins de pollution, 
moins de nuisances sonores et moins de congestion routière !

• Introduire des véhicules électriques : Implémenter un service d’autopartage au 
sein de votre flotte peut être une entrée idéale afin d’introduire de nouvelles 
motorisations et sensibiliser vos employés à leur usage. Les déplacements 
professionnels étant souvent urbains ou péri-urbains sur des distances assez 
courtes, les véhicules électriques sont particulièrement pertinents si adaptés aux 
usages de vos employés.

« Nous sommes heureux d’accompagner au niveau local des entreprises 
dans leur conduite du changement. La mobilité est en effet un levier 

essentiel pour les entreprises. Elle peut avoir un réel impact positif à la 
fois sur l’empreinte environnementale de la structure mais également sur 

les déplacements quotidiens des salariés.

Pascal Roux, Président de Mobility Tech Green


