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À SON COMPTEUR

rencontrer

SON CONSEIL

Nesraki

—
Chez Boursorama, nous avons fait
le pari des nouvelles mobilités

LE FRUIT D’UNE MÛRE
RÉFLEXION
Après le déménagement de notre siège, nous
nous sommes retrouvés plus éloignés des
transports en commun. Il était donc important de proposer une alternative de déplacement à nos collaborateurs. Après étude, nous
avons d’abord opté pour une solution à proposer aux collaborateurs qui habitent dans
un périmètre de moins de 10 km autour de
l’entreprise. Nous voulions aussi que l’alternative proposée soit libre, que les collaborateurs puissent l’utiliser lorsqu’ils en avaient
besoin, à n’importe quelle heure. Nous avons
donc profité de l’engouement pour les vélos
électriques et nous avons bien fait car c’est
un vrai succès !

UN FONCTIONNEMENT
SIMPLE ET GRATUIT
Nous avons choisi Green On, fournisseur
et opérateur de services de mobilité à vélo,
comme partenaire. La mise en place de cette
alternative de déplacement s’est faite très
simplement : ils ont mis à notre disposition
une flotte de vélos électriques et ont installé
une borne électrique dans nos locaux pour
recharger les batteries. Tout fonctionne avec
notre badge employé Boursorama, pas besoin
d’en créer un. En quelques clics, le collaborateur se connecte sur son compte Green On
et réserve son vélo pour l’heure qu’il souhaite. Il peut aussi se rendre directement à
la borne et prendre un vélo libre. Il peut utiliser le vélo pour se rendre à des rendez-vous
professionnels ou pour des trajets personnels (entreprise-domicile ou pour aller faire
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Directeur de l’Immobilier
et des Services généraux
de la banque en ligne
Boursorama, Hamza Nesraki
se retrouve il y a presque
trois ans face à un dilemme :
l’entreprise déplace son siège
pour des locaux certes plus
adaptés mais plus éloignés
des transports en commun.
Accompagné par Green On,
il décide de mettre
à disposition de ses
collaborateurs des vélos
électriques. Pari gagné !

Pour mettre en place une flotte de vélos et faire adhérer un maximum
de collaborateurs, il faut élargir le plus possible son champ d’utilisation.
LE MEILLEUR COMPLIMENT
Un salarié m’a dit :
« Je commence
à devenir accro »

LA RÉPONSE VERSPIEREN

Hamza

—
rencontrer

Environ 15 km

des courses à l’heure du déjeuner). Tout est
entièrement gratuit pour le salarié, c’était
très important pour nous. Côté sécurité, nous
mettons à disposition des casques et des gilets
réfléchissants.

5 VÉLOS
ÉLECTRIQUES
SONT À DISPOSITION
DES SALARIÉS.
CE NOMBRE VA DOUBLER
EN 2019.

Autre point qui a fait la différence : Green On
nous propose des garanties d’assurance intégrées dans son contrat de location. Les vélos
sont porteurs notamment de l’assurance responsabilité civile, mais aussi d’une garantie
dommage et vol, si bien que le collaborateur
cycliste est protégé en cas de souci comme
une chute, un vélo cassé ou volé, etc.

PARI GAGNÉ
SUR TOUTE LA LIGNE
Nous n’avons que des retours positifs depuis
la mise en place des vélos électriques dans
notre entreprise. Les vélos sont empruntés
en permanence et notre initiative a même
encouragé certains employés à investir dans
leur propre vélo électrique. D’autres qui
venaient en voiture sont passés au vélo ! Ce
qui plaît principalement à nos salariés c’est
l’aspect écologique bien sûr, et le gain de
temps de trajet. Le fait d’être excentré par
rapport aux transports en commun pouvait
être un frein dans nos recrutements mais
notre offre de nouvelles mobilités est même
devenue un argument auprès des candidats !

Tous nos vélos électriques sont personnalisés avec le logo Boursorama
car nous sommes fiers de montrer que notre entreprise est engagée
dans une démarche de respect de l’environnement et dans
le développement de solutions de nouvelles mobilités plus vertes.
Et qui sait, peut-être inspirerons-nous d’autres entreprises ?

MARIE-CHRISTINE RICHARD
CHARGÉE DE CLIENTÈLE
PÔLE AFFINITAIRE DE VERSPIEREN

Nous accompagnons
depuis plusieurs années
l’essor des nouvelles
mobilités et celui des
nouveaux opérateurs
comme Green On.
Ce dernier conçoit et
propose des solutions sur
mesure de flottes de vélos
à assistance électrique
et de trottinettes
électriques, en location
longue durée ou en vente.
Pour se démarquer de la
concurrence, Green On
offre des solutions clé
en main. Avec eux, nous
avons conçu des garanties
d’assurance adaptées
à leur modèle économique
et à l’utilisation des vélos.
Ces garanties intégrées
sont un argument
commercial fort car elle
garantissent à leurs clients
une offre simple, sécurisée
et complète.
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