FAITS ESSENTIELS
Taille de transactions
• 500 000 $ à 40 M$
• Treize bureaux en
Amérique du Nord avec
environ 2 600 employés

Gestion de véhicules
Capacités complètes ayant un effet positif sur les
profits nets

Volume des
investissements
• Plus de 2 800 parcs
comptant plus de 1 million
de véhicules en Amérique
du Nord

Les véhicules et les équipements de votre entreprise sont des actifs essentiels qui peuvent
aider à assurer un futur prospère pour votre entreprise. Nous pouvons concrétiser cet
objectif. Gestion de parc de véhicules Element offre une gamme de programmes et de
services conçus par des experts en parc de véhicules afin d’améliorer l’efficacité, de réduire
les coûts et de maximiser la valeur des actifs de votre entreprise. Lorsque vous vous
associez à Element, vous profitez de l’avantage de travailler avec un fournisseur de services
qui se dévoue entièrement à assurer que votre parc de véhicules aide votre organisation à
atteindre ses objectifs généraux.

Expertise liée aux produits
• Parc de véhicules
commerciaux, municipaux
et industriels

Adapté à vos besoins

• Automobiles
• Camions légers, moyens
et lourds

Chaque parc de véhicules comprend un mélange d’actifs unique et vise à atteindre des
objectifs d’entreprise différents. Une approche universelle ne fonctionnera pas. Nous
collaborerons avec vous pour évaluer votre parc de véhicules par rapport aux tendances
et aux références de l’industrie, puis nous recommanderons les véhicules, la méthode de
financement et les services de gestion qui correspondent le mieux à vos besoins.

• Équipement spécialisé
• Véhicules spécialisés

Services complets fournissant une valeur inégalée
Services de véhicules

Pour obtenir davantage
de renseignements,
communiquez avec votre
gestionnaire de compte
Element ou visitez le
elementfleet.com

Gestion de parc de véhicules ElementMD

Nous vous aidons à choisir
les bons actifs pour votre
parc de véhicules, simplifions
le processus de sélection
et d’achat, fournissons un
financement personnalisé
pour maximiser votre flux
de trésorerie et gérons le
processus de marketing
de relance afin d’assurer le
meilleur prix, le plus rapidement
possible.

Services de gestion

Nous collaborons avec vous
de manière proactive pour
assurer que votre parc de
véhicules convient parfaitement
à vos objectifs stratégiques
et fonctionne à son efficacité
maximale. Nous vous aidons
à améliorer la sécurité et la
productivité des conducteurs
grâce à des services de
carburant, d’entretien, de
sécurité et de gestion des
accidents, ainsi que d’autres
solutions de parc de véhicules
à la pointe de l’industrie.

Services technologiques

Nos solutions technologiques
de gestion de parc de véhicules
sont conçues pour rendre votre
parc, vos conducteurs et vousmême plus productifs. Nous
investissons continuellement
dans la technologie et les
systèmes utilisateurs pour
améliorer notre service, vous
fournir des renseignements
détaillés et sommaires, et
améliorer l’expérience des
conducteurs.

Vous connaissez les avantages d’un parc de véhicules bien géré. Puisque nous sommes
le leader mondial en gestion de parc, nous les connaissons aussi.
Conseils stratégiques d’experts

Capacités mondiales

Chaque parc de véhicules est unique, et notre approche
l’est aussi. Notre équipe offre sa grande expertise en
conseils financiers, technologiques et commerciaux pour
tous les aspects de votre programme de parc de véhicules.
Que vos objectifs concernent les économies financières,
la sécurité des conducteurs, la réduction de l’effet sur
l’environnement ou un autre domaine, nos experts peuvent
vous aider à les atteindre.

Grâce à notre réseau mondial, nous fournissons un accès
à des solutions complètes et exhaustives de gestion de
parc de véhicules, grâce à un seul point d’accès. Comme
nous gérons plus de 3 millions de véhicules dans 48 pays,
l’alliance mondiale Element-Arval possède la taille et
l’évolutivité nécessaires pour vous soutenir partout où vous
faites des affaires.

Technologie à la pointe de l’industrie
Les outils de rapports intelligents, accessibles et faciles à
utiliser vous aident à gérer tous les aspects de l’exploitation
de votre parc et à prendre des décisions éclairées. Des
portails client sécuritaires aux solutions de télématique pour
un accès mobile par les gestionnaires et les conducteurs,
notre technologie est conçue pour être facile à utiliser,
efficace et efficiente. Notre plateforme puissante vous
fournit des perspectives plus complètes et plus rapides, que
vous pouvez mettre à profit pour obtenir des résultats.

Service axé sur le client
Notre service entièrement harmonisé et axé sur le client se
concentre sur la satisfaction, l’efficacité et l’établissement
de relations plus profondes entre vos conducteurs et vous.
Votre équipe de comptes, soutenue par des expertsconseils en stratégie, surveille de manière proactive la
performance de votre parc afin d’offrir de nouvelles idées,
une amélioration continue et des économies financières.
Vos conducteurs reçoivent du soutien de la part des centres
d’appel multilingues nord-américains disponibles en tout
temps, où travaillent des professionnels expérimentés des
parcs de véhicules.
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À propos de Gestion de parc de véhicules Element
Gestion de parc de véhicules Element (Element Fleet Management – TSX: EFN) est la principale entreprise mondiale de
gestion de parc de véhicules, fournissant des services de gestion et de financement de classe mondiale pour les parcs de
véhicules commerciaux et les parcs d’équipement. Notre ensemble de services de gestion de parc de véhicules couvre
tout le cycle de vie du parc, de l’acquisition et du financement jusqu’à la gestion du programme et au marketing de relance,
aidant les clients à maximiser leur performance et à améliorer leur productivité. Pour obtenir davantage de renseignements,
visitez elementfleet.com.

