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Equans lance, avec son partenaire de mobilité                      
ALD Automotive, le verdissement de sa flotte automobile 
 
Consommer moins, consommer vert et consommer flexible. Cette trajectoire implique 

la mise en place d’actions concrètes de décarbonation. C’est ce qui conduit le leader 

mondial des services multi techniques à verdir sa flotte automobile à horizon 2026 

avec le concours de son partenaire ALD Automotive. 
 
Responsable de près d’un tiers des émissions de carbone dans l’hexagone et de 20 % dans le 
monde, la mobilité est un enjeu majeur pour relever le défi climatique. L’engagement de tous est 
indispensable pour répondre à cet impératif comme viennent de le souligner avec détermination 
les chefs d’Etat présents à la COP 27 de Charm-el-Cheikh. Depuis quelques semaines déjà, les 
collaborateurs d’Equans commencent à changer de voitures de fonction. L’ensemble des 
véhicules retenus sont électriques. Le programme Car Policy 100 % verte prévoit également la 
possibilité de remplacer un véhicule par la mise à disposition de vélos, électriques ou 
musculaires, et de cargos. Le recours à cette mobilité douce s’accompagne de l’accès à 60 jours 
de location de véhicules courte durée, en particulier pour les congés et week-end au travers de 
l’offre ALD Bike et ALD Switch de son partenaire de mobilité.   
 
Le programme de verdissement de la flotte intègre le déploiement d’un réseau de bornes de 
recharge (IRVE) sur les entités et agences. Il est indispensable de permettre aux collaborateurs 
d’Equans de recharger facilement leur véhicule directement sur site.  
 
 

« Equans accompagne ses clients pour relever les défis de la triple transition 
énergétique, industrielle et numérique. Cette volonté d’améliorer l’empreinte 
environnementale de nos clients et fournisseurs s’applique naturellement à nous-même. 
Pour contribuer à atteindre notre objectif de zéro émission de CO2, 100 % de notre parc 
de voitures de fonction sera vert d’ici 2026. Cela passe par un accompagnement des 
collaborateurs et le déploiement d’un réseau de bornes de recharges dans nos sites et 
agences. C’est ainsi que nous pourrons accélérer la transition énergétique que nous 
appelons de nos vœux » résume Hichem Bardi, Directeur de la flotte automobile 
d’Equans France. 
 
 
« ALD Automotive est très fier d’avoir été sélectionné par Equans pour l’accompagner 
dans le verdissement de sa flotte et l’intégration des mobilités douces dans sa mobility 
policy. Acteur résolument engagé pour une mobilité plus durable et responsable, ALD 
Automotive est très heureux de pouvoir accompagner Equans dans cette période de 
transition, avec un ensemble d’offres et de services innovants, mais aussi d’ouvrir les 
portes de nos Mobility Centers à ses collaborateurs pour leur permettre de découvrir, 



 

 

tester et échanger sur leur mobilité de demain » commente Guillaume Maureau, 
Directeur Général Adjoint Commerce ALD Automotive France. 
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À propos d’Equans France 

Enraciné dans une histoire plus que centenaire, Equans est le nouveau leader mondial des services à l’énergie 

qui affiche de grandes ambitions en France, notamment grâce à Ineo et Axima. En s’appuyant sur une forte 

densité territoriale synonyme de proximité, ses 27 000 salariés en France accompagnent leurs clients pour 

relever les défis d’une triple transition, énergétique, industrielle et numérique. Equans agit pour atteindre une 

production décarbonée, digitaliser les process et renforcer l'économie contributive. Génie électrique, climatique, 

réfrigération, sécurité incendie, IT et télécommunications, solutions digitales : les expertises complémentaires 

d’Equans se déploient en France à travers une combinaison unique de compétences multi techniques aussi bien 

pour les projets de conception, construction et installation que pour les services d’exploitation et de maintenance. 

Equans connecte, protège et alimente en flux énergétique les territoires, villes, bâtiments, usines et 

infrastructures. En 2021, Equans a réalisé un chiffre d’affaires de 5 milliards d’euros.  

Plus d’informations :  www.equans.fr  

  
À propos d'Equans  

Equans est le leader mondial des services multi-techniques avec presque 100 000 collaborateurs qui travaillent 

dans plus de 50 pays et un chiffre d'affaires annuel de plus de 17 milliards d'euros. 

Equans conçoit, installe et fournit des solutions sur mesure pour améliorer les équipements, les systèmes et les 

processus techniques de ses clients et optimiser leur utilisation dans le contexte de leurs transitions énergétique, 

industrielle et numérique. Grâce à une forte empreinte territoriale liée à ses marques locales historiques et un 

excellent savoir-faire technique, les experts hautement qualifiés d'Equans sont en mesure d'accompagner les 

territoires, les villes, les industries, les bâtiments dans les domaines du CVC (chauffage, ventilation et 

climatisation), du Froid et de la Protection Incendie, du Facility Management, du Numérique et des TIC, de 

l'Electricité, de la Mécanique et de la Robotique. 

Equans est leader sur les principaux marchés européens (France, Suisse, Belgique, Pays-Bas et Royaume-Uni) 

et est également bien positionné aux États-Unis et en Amérique latine. Equans est une société du groupe 

Bouygues. 

 

À propos d’ALD Automotive 

ALD Automotive est un leader mondial des solutions de mobilité offrant des services complets de location et de 

gestion de flotte dans 43 pays auprès de grandes entreprises, de PME, de professionnels et de particuliers. 

Leader dans son secteur, ALD place la mobilité durable au cœur de sa stratégie, en proposant à ses clients des 

solutions de mobilité innovantes et des services technologiques afin de les aider à se concentrer sur leur cœur 

de métier. 

Avec 7 050 employés dans le monde, ALD Automotive gère 1,76 million de véhicules (à fin septembre 2022). 

L'actionnaire majoritaire d'ALD est Société Générale. 

Plus d’information sur www.aldautomotive.fr  

mailto:laure.de-longevialle@equans.com
https://www.equans.fr/
http://www.aldautomotive.fr/

