La solution qui récompense
vos conducteurs et
proﬁte à la croissance
de votre entreprise
IMPLIQUEZ ET MOTIVEZ VOS CONDUCTEURS
AVEC UNE APPROCHE INNOVANTE

CONNECTEZ
LE VÉHICULE
D’UN SEUL GESTE
ET PROFITEZ DE
TOUS LES AVANTAGES
AVEC SoFLEET

Récompensez
Visualisez
les données
Connectez
Roulez
Facilitez vos prises de décisions

Des objectifs ambitieux & garantis
ÉCONOMIE

SÉCURITÉ

ENVIRONNEMENT

Réduisez vos coûts

Diminuez la sinistralité
de vos véhicules

Améliorez vos performances
environnementales

Des moyens à la hauteur de nos ambitions
A U D I T C O A C H I N G R E S U L TAT

AUDIT
• Audit individualisé du parc
• Réalisation d’un diagnostic
de mobilité

• Bénéficiez d’une méthodologie sur-mesure pour atteindre vos objectifs.
• SoFLEET accompagne les entreprises dans la mise en œuvre
de leur projet de mobilité durable.

COACHING

RESULTATS

• Mise en œuvre d’un plan d’action de
formation, de coaching et d’animation,
ludique et motivant

• Mesure des résultats en termes de sécurité,
d’économie et d’impact environnemental

} Votre mobilité devient plus simple,
plus durable et plus solidaire.

SoFLEET mesure le comportement au volant et
récompense les bons conducteurs avec des points
des convertibles en cash ou en cadeaux.
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La solution intelligente de gestion de flotte

DES RESULTATS POUR TOUS

POUR L'ENTREPRISE

POUR LE CONDUCTEUR

L’organisation atteint ses objectifs et
SoFLEET est rentabilisée dès
le premier mois d’utilisation.

En adoptant une conduite souple,
économique et durable, les salariés
sont récompensés pour leurs efforts.

UN ROI RAPIDE

-8% à
-20%
UNE OFFRE CLÉ EN MAIN

CARBURANT

• Un coaching personnalisé
• Un boitier OBD Standard
• Une interface web évolutive
• Une application mobile
• Communications télécoms
et données
• Une assistance hotline dédiée

-8% à
-10%
ASSURANCE

-2%

15%

DÉTENTION

GESTION
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CONTACTEZ-NOUS • +33 9 70 26 40 17 • contact@sofleet.eu

HURRICANE 04 66 78 69 69

Réinventez la mobilité du futur et proﬁtez des avantages
du véhicule connecté pour votre entreprise et vos salariés.

