COMMUNIQUE DE PRESSE

Saint Quentin en Yvelines, le 7 février 2011

Europcar développe le bilan carbone pour ses clients Business
Le Grenelle de l’Environnement prévoit l’établissement, pour toutes les entreprises de plus de
500 employés, d’un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre. Le leader européen de la
location de voitures de tourisme et de véhicules utilitaires légers annonce aujourd’hui son
bilan carbone 2010 et lance en 2011 un « reporting des émissions carbone » à destination de
ses clients Business.

Le bilan carbone d’Europcar indique qu’avec une moyenne de 128g/km, la flotte d’Europcar
pollue en moyenne 24% de moins que la moyenne française (169g/km*) avec un taux de
décroissance plus rapide que celle ci
Une diminution qui devrait encore s’accélérer en 2011 avec l’intégration de véhicules
électrique dans le parc automobile du loueur. En effet depuis 2010, les « Green Stations »
d’Europcar accueillent des Goupil G3 et proposeront courant 2011 des véhicules de tourisme
(Nissan Leaf, Renault Fluence ZE, Renault Kangoo ZE, Peugeot iOn et Citroën C‐ZERO) grâce aux
protocoles d’accord signés entre Europcar International et les constructeurs, Renault, Nissan et
PSA Peugeot Citroën.
Dans l’optique d’aider ses clients à établir leur bilan carbone, Europcar met à leur disposition le
« reporting des émissions carbone ». A leur demande, Europcar fournira ainsi à ses clients
Entreprises, le nombre de locations, des types de véhicules utilisés, le kilométrage parcouru,
mais aussi l’émission globale de CO2 par catégorie et par pays (kg CO2). Ce bilan permettra aux
clients d’Europcar de constituer des rapports mensuels, trimestriels et annuels et ainsi de
justifier de leurs émissions de CO2 dans le cadre des déplacements de leurs collaborateurs via
des véhicules de location.
Europcar, entreprise citoyenne certifiée ISO 14001, s’engage aux côtés de ses clients en faveur
de l’environnement.

Rendez‐vous sur www.europcar.fr
Devenez fan Europcar sur Facebook et retrouvez toute l’actualité de la marque.
* Source ADEME
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