
Une nouvelle façon de gérer 
votre parc automobile



QUI SOMMES-NOUS ?
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Une équipe experte 
en mobilité d’entreprise

Créée en 2018
Croissance rapide avec + de 30 clients

Un accompagnement 
global 

de votre mobilité

Une vision transverse 
RH / finance pour répondre 
à toutes vos problématiques



NOS ATOUTS
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• Une forte réactivité et une forte flexibilité pour répondre à tous vos besoins.

• Une grande expérience dans la gestion de flotte automobile et dans le conseil aux entreprises.

• Une équipe dynamique tournée également vers les nouvelles mobilités.

• Des experts en fiscalité pour suivre les évolutions législatives et réglementaires.

• Plus de 40 partenariats avec tous les acteurs de la mobilité pour répondre à tous vos besoins et vous obtenir 
les meilleurs tarifs.

icaros c’est votre interlocuteur unique et indépendant pour optimiser votre mobilité

Diminuez vos coûts, réduisez votre CO2 et améliorez vos déplacements

membre de



NOS EXPERTISES
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COURTIER EN LLD / LEASING

- Nous négocions les meilleures 
offres du marché auprès des 
loueurs, constructeurs et 
distributeurs

- Négociation contractuelle sur 
CGL, accords tripartites, etc.

CONSEILS EN MOBILITÉ

- Optimisation Car Policy
- Diminution de votre 

fiscalité et de vos coûts
- Evolutions réglementaires
- Nouvelles mobilités, car 

sharing…

GESTION EXTERNALISÉE

- Gestion des conducteurs
- Renouvellement et 

modification des contrats
- Livraisons / Restitutions des vhs
- Suivi des sinistres & 

réparations
- Gestion des amendes
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NOTRE MÉTIER DE CONSEIL

icaros vous propose de réaliser un audit transverse et complet sur l’ensemble des enjeux liés à la mobilité de votre 
entreprise.

Nous étudions les aspects économiques, financiers, fiscaux, RH, organisationnels, comportementaux et 
environnementaux puis mettons en œuvre des plans globaux d’optimisation concernant :

• La Car Policy.

• La charte conducteur.

• Le processus de gestion et de contrôle en interne.

• Les évolutions fiscales / juridiques : WLTP, CAFE, LOM, Plan mobilité employeur, Forfait mobilités durables, bilan 
carbone etc.

• Négociation et appels d’offres multi-loueurs / multi-constructeurs.

• Etude d’impact des différentes prestations (pneus, véhicule relais, assurance, PV, télématique, etc.).

• Déploiement de nouvelles mobilités.

• Vision TCM globale (total cost of mobility).
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NOUS VOUS ACCOMPAGNONS SUR VOTRE STRATÉGIE MOBILITÉ
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Le TCM (Total Cost of Mobility) permet d’aller plus loin encore dans la gestion de votre parc afin de mettre en place des 
stratégies à moyen / long terme

• Véhicules électriques, avec des offres packagées comprenant la borne de recharge domicile/travail.

• Une carte pour les consommations électriques (comme la carte carburant ).

• L'auto-partage / développer le covoiturage domicile – travail.

• L'acquisition de véhicule essence, et non plus systématiquement des véhicules diesel.

• Multi-modalité sur différents sites.

• Mobilité douce / alternative.

• Frais de déplacement train / avion.

• Mettre en place des actions de sensibilisation sur les coûts de chaque transport et leur impact écologique.
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NOTRE MÉTIER DE COURTIER

• Sélection et négociation avec les loueurs et constructeurs en fonction des modèles de véhicule, du couple 
durée / kilométrage et des prestations sélectionnées (maintenance, assistance, assurance, pneus etc.).

• Optimiser les remises avec les constructeurs et les distributeurs.

• Rechercher et proposer des véhicules alternatifs.

• Nos experts analysent les offres des acteurs afin d'identifier le financement et le véhicule les plus adaptés à vos 
besoins.

• Sans engagement, 100 % transparent, nous nous rémunérons uniquement via nos partenaires, aucun frais pour 
vous !
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NOS OFFRES DE GESTION EXTERNALISÉE TOTALE OU PARTIELLE
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La complexification de la gestion de parc notamment avec les nouvelles évolutions législatives et environnementales 
entraine une hausse importante des demandes d’externalisation. 
Nos clients ne souhaitent plus perdre du temps sur des tâches chronophages à peu de valeur ajoutée.

Ainsi, nos équipes proposent un panel de solution à la carte :

• Gestion des renouvellements et avenants

• Suivi des livraisons et mises à la route

• Suivi des kilométrages

• Service support aux conducteurs

• Gestion des prestations (véhicule relais, pneus, carte carburant, etc.)

• Analyse et suivi du TCO

• Reporting adapté

• Gestion des factures

• Optimisation des restitutions



EN RÉSUMÉ
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• Suite à un premier rendez-vous et à la remontée d’informations collectée par l’expert icaros, une analyse transverse 
est menée sur l’ensemble du parc automobile : aspects économiques, financiers, fiscaux, RH et environnementaux.

• Un plan d’action détaillé et chiffré à court, moyen et long terme peut-être ainsi réalisé. 

• Des recommandations quantitatives et qualitatives permettent d’apprécier l’impact des futures mesures prises au sein 
de votre entreprise.

• Ainsi, icaros travaille en étroite collaboration avec l’ensemble des vos équipes pour optimiser les procédures de 
gestion de la flotte automobile tout en définissant la stratégie mobilité à adopter.



NOS TARIFS
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icaros est une entreprise à taille humaine qui propose des tarifs sur-mesure et adaptés à vos besoins.

Notre mission est d’améliorer votre mobilité tout en optimisant vos coûts, ainsi, vous êtes gagnant sur les 2 tableaux.

Comment construisons-nous nos tarifs ? Plusieurs facteurs sont à prendre en compte:

• Le nombre de véhicules concernés par l’étude. En effet, plus le nombre de véhicules est important, plus le temps de 
traitement des données est long.

• Le nombre de jours travaillé.

• Le périmètre de l’étude. Toutes nos prestations sont à la carte pour ajuster au plus juste nos tarifs.

Dans la recherche constante d’une solution gagnant-gagnant, nous proposons généralement un prix fixe + une 
rémunération au succès (sucessfees), c’est pourquoi le coût de nos actions est largement autofinancé.



Pierre-Marie Labry
Directeur Général

pml@icaros.fr

06 21 49 65 86

www.icaroslease.com

http://www.icaroslease.com/

