
Appel d’offre
véhicule 100% électrique



Qui sommes nous? Qu’avons-nous déjà fait?
• Nous sommes trois salariés d’un grand groupe Aéronautique implanté à Toulouse 

qui avons pour objectif d’accélérer la transition énergétique en nous équipant de 
véhicules électriques,

• Nous avons, pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018, mis en place avec succès 
des appels d’offre pour acheter/louer, en nombre important, des véhicules 
électriques et/ou de panneaux photovoltaïques. 

• Nous jouissons maintenant d’une solide expérience et d’un réseau développé, 
soit au sein de notre entreprise, soit auprès de différents acteurs de la région 
Toulousaine, ceci pour nous permettre de proposer, à titre privé, des volumes 
d’achat conséquents.

La présente démarche n’est ni confidentielle, ni limitée à notre groupe aéronautique.

Notre réseau partenaire relaye également cette offre au sein d’autres entreprises ou 

CE de la région toulousaine.



But de la démarche
• Bénéficier de l’expérience réussie des précédentes offres de Véhicules Electriques et de 

panneaux photovoltaïques et lancer en 2020 un appel d’offre pour l’achat ou la location 

de véhicules électriques, 

• Réduire notre empreinte carbone par l’abandon de l’énergie fossile et accélérer la 

transition énergétique,

• Mettre à profit les aides de l’état en faveur des véhicules propres,

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13777

Vous pouvez relayer cette communication auprès de votre famille, vos 

collègues ou amis, ou toutes personnes susceptibles d’être intéressées. 

Le résultat de l’appel d’offre se traduira par une ou deux offres commerciales 

(une citadine et une berline) répondant au mieux aux critères du groupe 



Retour d’expérience sur les précédents appels 
d’offre

• La genèse: 

Offres de Location de véhicules NISSAN LEAF en 2015 et 2016:

⮚26 (2015) + 12 (2016)  personnes ont bénéficié de l’offre Nissan,

⮚Démarche soulignée par un article dans la Dépêche du midi,

• La maturité:

Offres d’achat ou de location de véhicules Renault Zoe en 2017 et 2018:

⮚ 65 (2017) + 105 (2018) achats ou contrats de location,

Offres d’achat de panneaux photovoltaïques en autoconsommation:

⮚ Plus de 700 réalisations depuis 2018 sur la région toulousaine.



Pourquoi participer à la démarche?

• Je suis curieux et désire en savoir plus sur les offres VE,

• J’ai, en effet, dans l’idée d’acquérir un VE à court ou moyen terme,

• Je profite de la démarche pour concrétiser un projet ou une décision déjà réfléchie,

• Je renouvelle un contrat de location qui arrive bientôt à échéance.

Quelque soit votre réflexion sur le sujet, rejoignez nous!

Inscrivez vous et faites vous connaître  sur:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKnQOjwX6lyJ0ySAZNIY6RgfNn3pAO1PQqTVF6-4jARMmi4A/viewform?vc=0&c=0&w=1

Cette inscription est sans engagement et nous respecterons la confidentialité 
des informations que vous nous confierez.



Inscription et Questionnaire en ligne

• Permet de gérer facilement les communications et les informations du groupe 

sans oublier personne,

• Permet d’établir des statistiques afin de mieux cerner les motivations, les envies 

et les besoins de chacun,

• Permet d’appuyer la démarche auprès des concessions en donnant tout le 

sérieux et la crédibilité à notre projet,

Pour cela nous avons besoin…



• D’enregistrer vos coordonnées,

• D’identifier clairement vos motivations: de la simple curiosité jusqu’au projet d’achat 

ou de location mûrement réfléchi et décidé,

Pas d’inquiétude, vous serez guidés avec précision dans le questionnaire proposé

✔Cette étape est primordiale et va nous permettre de jauger le potentiel du groupe,

✔Les statistiques qui en découleront vont motiver les concessions à nous proposer les meilleurs tarifs,

Charte de l’appel d’offre:

Au terme de la démarche, un modèle sera sélectionné dans la catégorie citadine et un autre dans la catégorie 

berline/SUV. Ces modèles seront ceux que nous jugerons comme répondant le mieux aux critères du groupe,

Les offres commerciales non retenues ne seront en aucun cas communiquées au groupe. De la même façon et 

dans un premier temps, aucune liste provenant des inscriptions ne sera divulguée aux concessionnaires,

A l’issue de  la présentation des offres commerciales, une seconde inscription sera nécessaire aux personnes 

intéressées et qui souhaitent s’engager. Seule cette seconde liste sera communiquée au concessionnaire pour une 

prise de RDV individuelle en vue de la finalisation des contrats.

Merci d’accepter et de respecter cette charte.



Nous avons choisi dans l’offre actuelle, un ensemble de véhicules pouvant répondre aux besoins du 
plus grand nombre. Nous avons écarté les concessions qui n’avaient pas la motivation suffisante pour 
répondre à notre démarche.

Notre sélection est la suivante (l’ordre ne préjuge en aucun cas d’un avantage quelconque):

• Kia: e-NERO – SOUL 
• https://www.automobile-propre.com/voitures/kia-e-niro-electrique/ ; 

• https://www.automobile-propre.com/voitures/nouveau-kia-soul-ev/

• Renault: ZOE 
• https://www.automobile-propre.com/voitures/nouvelle-renault-zoe/

• Peugeot: e-208 et e-2008 
• https://www.automobile-propre.com/voitures/peugeot-e-208-electrique/ ; 

• https://www.automobile-propre.com/voitures/peugeot-2008-electrique/

• DS: DS3 CROSSBACK e-TENSE 
• https://www.automobile-propre.com/voitures/ds3-crossback-electrique/

• Opel: e-CORSA 
• https://www.automobile-propre.com/voitures/opel-corsa-electrique/

• SKODA: CITIGO 
• https://www.automobile-propre.com/voitures/skoda-citigo-electrique/

• Nissan: LEAF 
• https://www.automobile-propre.com/voitures/nissan-leaf-2/



Nous vous laissons vous faire votre propre opinion sur les modèles 
sélectionnés à l’aide:

⮚ de vidéos et de retours d’expérience que vous trouverez sur 
Internet…YouTube regorge de ce type d’informations,

⮚ de visites éventuelles que vous organiserez personnellement auprès 
des concessions,

⮚ de tout autre média à votre disposition,….

Cette démarche d’achat groupé n’est pas limitée à notre groupe 

aéronautique, relayez cette communication auprès de votre famille, 

collègues ou amis ou toute personne qui serait susceptible d’y adhérer. 

Inscrivez vous! 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKnQOjwX6lyJ0ySAZNIY6RgfNn3pAO1PQqT
VF6-4jARMmi4A/viewform?vc=0&c=0&w=1



Planning prévisionnel du Projet


