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ICE Full ZEV transition

Cartographiez et comprenez les 
changements imminents. Si rien n’est 
fait, ces coûts pourraient augmenter de 
600% et plus dans les années à venir 
pour les voitures à non zero émissions.

L’ advantage de toute nature d’une 
voiture électrique équivalente est 
inférieur de 35 à 45% pour les employés.

Votre stratégie de RSE, vos employés 
mais aussi vos clients vous incitent à 
adopter le développement durable.

Vos enjeux

Votre Solution

Nous comprenons que vous ne disposez pas de la main-d’œuvre 
et/ou des connaissances nécessaires pour mener à bien ce 
processus de l’electrification. C’est pourquoi Fleet360 a développé 
un paquet spécial de PME pour vous assister dans l’électrification 
de votre flotte.

Des années d’expérience avec des flottes plus importantes, 
l’accompagnement des membres de la VOKA et l’étude du 
marché pour le gouvernement flamand font de nous un 

partenaire approprié, neutre et expérimenté.

Quelle est votre contribution :
 
Une copie de votre car policy

Quelques données de votre flotte 

Des offres spécifiques pour vous de votre partenaire de 
leasig ou votre concessionaire de voitures

Que pouvez attendre

Une mise à jour de votre car policy, y compris les règles 
relatives aux voitures électriques et à leur chargement

Nouveaux budgets pour les voitures électriques basés 
sur une approche TCO, y compris une liste de voitures 
électriques qui pourraient être commandées dans le 
cadre de ces nouveaux budgets.

Une réunion en ligne au début et à la fin du projet

Discussion sur les meilleures pratiques en matière 

d’infrastructure de recharge pour vous et vos employés

Après avoir reçu les données nécessaires 
concernant votre flotte, une nouvelle car 
policypeut être proposée à vos employés dans 
un délai de 4 semaines.

Taxation

Évitez une augmentation 
jusqu’à 600 % des taxes sur 
votre parc automobile 
Electrifiez votre flotte dès maintenant 

L’offre idéale  
pour les PME !  
Un prix fixe,  

sans surprise!

La différence de 
charges fiscales entre 
une voiture diesel et 
une voiture électrique 
augmentera 
significativement à 
partir du 1er juillet 2023

Répond maintenant! Contact: 
electrify@fleet3sixty.com

Insight through transparency
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