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1Notre expertise, 
notre conseil

FBS : 
FRAIKIN Business Solutions vous 
accompagne dans la décarbonation de 
votre flotte : identification des leviers 
d’optimisation, recommandations 
et mise en œuvre des solutions 
préconisées.

Concrètement, FBS réalise les 
rapports et études de verdissement 
(dimensionnement, mix énergétique, 
coûts d’exploitation, services 
complémentaires…), puis vous assiste 
dans la mise en place des propositions 
que vous aurez sélectionnées.

FRAIKIN Lab : 
FRAIKIN teste les nouveaux véhicules 
du marché en conditions réelles 
d’exploitation selon un protocole 
strict, identique pour chaque test.

Avec 27 véhicules testés depuis sa 
création et les essais de deux véhicules 
à hydrogène prévus en 2023, les 
avis du FRAIKIN Lab constituent une 
référence sur le marché.

Cela permet à FRAIKIN de vous 
conseiller au mieux avec une 
information fiable, adaptée aux 
usages, de première main et 
indépendante des constructeurs ou 
de la presse.

Pour opérer la transition énergétique de votre flotte, plusieurs éléments doivent être pris en compte 
en lien direct avec la stratégie de votre entreprise, vos activités ou encore votre localisation. Nos 
équipes commerciales vous accompagneront dans la formulation de votre besoin selon une feuille 
de route éprouvée. Toute l’expérience de FRAIKIN à votre service.

2Nos solutions de mobilité
OPTER POUR LA BONNE SOLUTION TECHNIQUE
Être accompagné pour choisir sereinement le bon véhicule 
parmi une vaste offre de solutions. 

Livrer le dernier km sans émission de CO2

50% 
électriques

5%

20% 
GNV(1)

25% 
biocarburants

GPL ou 
hybrides

véhicules 
à énergies alternatives, 

de tous les types, 
en parc chez FRAIKIN.

1500

Véhicules secs

Véhicules frigorifiques

Véhicules hydrauliques

Véhicules spéciaux

Accéder à une gamme bi/tri-porteur, long-
tail et remorque ; multiples carrossages

Réduire les coûts d’exploitation 

Utiliser des services digitaux pour le 
suivi d’activité et la déclaration d’incident 
(assistance technique disponible 24h/24)

Signer un contrat par l’intermédiaire de 
FRAIKIN : premier mois de location offert(2)

La cyclo-logistique par VelyVelo

Location longue durée de vélos à 
assistance électrique.

Une solution FRAIKIN 
pour chaque métier

déjà

Service proposé

 Avantages

(1) Gaz naturel pour véhicules.
(2) Offre valable jusqu’au 31/12/2023. Voir conditions de l’opération auprès de votre interlocuteur FRAIKIN. 3La mobilité verte et le dernier kilomètre|   2



CHOISIR LES SERVICES APPROPRIÉS
Diminuer son empreinte carbone et en accompagner sa réduction.

Suivre et agir sur sa consommation d’énergie

Limiter les kilomètres inutiles

Compenser volontairement un maximum des 
émissions de ses véhicules

Financer des projets de réduction, 
de capture ou de séquestration du 
carbone certifiés par l’ONU en France 
et dans le monde, puis planter des 
arbres dans les forêts domaniales 
françaises avec l’ONF.

La télématique FRAIKIN

La gestion des tournées FRAIKIN

L’accompagnement à la compensation carbone

Économiser jusqu’à 10% 
en carburant / sinistre /
assurance et jusqu’à 15% par 
an en nombre d’accidents(3)

Promouvoir et suivre 
l’application de l’écoconduite

Multiénergie

Augmenter jusqu’à 30%  
le nombre de livraisons  
par véhicule(3)

Minimiser l’impact 
environnemental

Réduire les coûts 
opérationnels en optimisant 
les ressources

Améliorer votre engagement 
RSE(4) de lutte contre le 
réchauffement climatique 
avec un prestataire 
recommandé par l’ONU

Valoriser votre implication 
environnementale par une 
action concrète volontaire

Se différencier

(3) Gains constatés auprès des clients utilisateurs de la solution. 
(4) Responsabilité sociétale des entreprises

Service proposé

Service proposé

Service proposé
(dans le cadre d’un partenariat avec WeNow)

 Avantages

 Avantages

 Avantages

Remonter en temps réel les 
information d’utilisation du véhicule 
(consommation, accélérations et 
freinages brusques...).

Organiser les tournées de livraison de 
la manière la plus optimale possible.

Application conducteur

Notifications client automatiques

Tableaux de bord 
et indicateurs de performance

Indice de satisfaction client

Un client final satisfait, le conducteur étant la composante 
de la prestation la plus appréciée

Source : sur la base d’un échantillon toutes régions confondues de 1864 répondants en 2020 et 3213 en 2021

MOYENNE
2020 & 2021

CONDUCTEUR

2020

4,86

4,74

4,65

4,59

2021

4,88

4,82

4,72

4,71

PRESTATION 
DE LIVRAISON

DÉLAI 
DE LIVRAISON

MATÉRIEL LIVRÉ

4,78/5
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3 4Notre accompagnement 
à la fourniture d’énergie

Nos services additionnels 
pour plus de sécurité  
et moins d’émissions

Avitailler votre flotte GNC sur parc  
(Île-de-France uniquement).

Réduire les coûts d’exploitation

Bénéficier d’un service de 
dépannage réactif et efficace

Signer un contrat par 
l’intermédiaire de FRAIKIN :  
-5% sur votre premier plein(6) 
-10% sur votre premier dépannage(7)

Économiser jusqu’à 30%  
de carburant

Réduire les émissions nocives

Améliorer  
l’image de l’entreprise

Sélectionner une technologie ne s’arrête pas au véhicule. Les infrastructures doivent suivre. FRAIKIN 
travaille avec des partenaires pour que vous disposiez d’une solution véritablement clé en main.

Réduire son empreinte carbone passe aussi par l’humain. Former ses conducteurs et contrôler la bonne 
pression des pneus ont un impact non négligeable sur la sécurité et la consommation d’énergie.

Formation à l’écoconduite
Augmenter la sécurité de vos 
conducteurs

Gagner entre 4 à 10% de 
consommation de carburant, soit 
moins d’émissions

Suivre, via portail internet, les revues 
de parc

Signer un contrat par l’intermédiaire 
de FRAIKIN : 10% de réduction de 
l’abonnement sur la première année(5)

(5) Offre valable jusqu’au 31/12/2023. Voir conditions de l’opération 
auprès de votre interlocuteur FRAIKIN.
(6) Offre valable jusqu’au 31/12/2023 sur la première livraison de GNV/
bio-GNV d’un montant minimum de 100€. 
(7) Offre valable jusqu’au 31/12/2023 sur le premier dépannage de GNV/
bio-GNV.

Solution clé en main de ravitaillement en 
B100 (sur site uniquement).

Opter pour une solution aussi 
simple à l’emploi que le carburant 
traditionnel

Changer d’énergie facilement

Perdre peu de performance à 
l’usage des véhicules

PARTENAIREFaciliter la transition  
vers la mobilité électrique

Fournir de l’énergie  
sur parc

S’approvisionner en B100

ÉL

ECTRIQUE

Déployer des bornes de recharge 
électrique avec paiement à l’usage.

Contrôler sa trésorerie : 100% sans 
financement initial ou, au choix, ne 
payer comptant que les travaux 
d’apport de puissance

Être des partenaires aux intérêts 
alignés. Bump ne génère du chiffre 
d’affaires que quand de l’électricité 
est consommée

Réaliser un audit d’électrification de 
site : une offre adaptée à chaque 
situation

Signer un contrat par l’intermédiaire 
de FRAIKIN : trois mois sans 
engagement de consommation(5). 
Mise en service des bornes le jour de 
la livraison des véhicules

Service proposé

Service proposé

 Avantages

 Avantages

Déployer des bornes de recharge 
électrique à l’achat ou la location.

Bénéficier d’une offre flexible  selon 
votre besoin, et qui s’appuie sur un 
maillage territorial fort

Choisir un partenaire historique  
sur les sujets de l’énergie

Réaliser un audit d’électrification  
de site : une offre adaptée à chaque 
situation

Service proposé Service proposé

Service proposé

Service proposé

 Avantages  Avantages

 Avantages

 Avantages

GNV

B
IO

CARBURAN
T

Réduire la consommation d’énergie  
et les émissions nocives.

Améliorer la sécurité des conducteurs, 
réduire la consommation d’énergie  

et les émissions.

Revue de parc, maintenance pneumatique 
préventive et prédictive (VP & VUL uniquement).

ANIMER 
VOS ÉQUIPES 

avec les données 
de MY SMART FLEET, 

c’est rendre concret et partager 
les efforts entrepris 

vers moins d’émissions.
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Flashez-moi !

POUR EN SAVOIR PLUS 
et notamment concernant les conséquences 
sur les entreprises du choix d’une énergie 
alternative, recevez par e-mail le livre blanc 
FRAIKIN en scannant le QR code.
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Nos services 
additionnels 

pour plus de sécurité 
et moins d’émissions

Nos solutions 
de mobilité

Notre accompagnement 
à la fourniture d’énergie
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FRAIKIN, 
des solutions concrètes et clés en main 
de réduction de l’empreinte carbone

Notre expertise, 
notre conseil

ÉLECTRIQUE GNV

BIOCARBURANT GPL OU HYBRIDE

VÉHICULES À ÉNERGIE ALTERNATIVE


