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du Nord, les pneus hiver pourraient être

exigés partout dans la CEE, les manufactu-
riers font bien sûr du lobbying dans ce sens !

NE SAURAIT-ON PENSER À TOUT ?

Speedy Fleet, dont l’offre est très orientée sur
le pneumatique, propose à ses clients un ser-
vice identique à celui de Speedy, mais  avec
une approche un peu différente en termes de
traitement, avec un paiement différé, une fac-
turation centralisée et un tarif parfaitement
uniformisé. Cette offre ne s’ouvre, hélas, qu’à
partir de dix véhicules mais, à travers un site
accessible à tous (www.barometrepneuma-
tiques.com), la marque tente de sortir du
débat purement financier pour proposer une
approche qualitative. Elle donne la parole aux
manufacturiers et aux experts et envoie des
messages pratiques qui peuvent facilement
être mis en oeuvre par la communauté des
flottes.
S’il n’est vraiment pas recommandé d’être
mesquin sur l’achat des pneus, rien n’interdit
d’être rationnel. Pour NNiiccoollaass  VViirreevvaaiirree,
responsable de la marque Michelin division
tourisme et camionnette en France, les per-
formances discriminantes de sa marque par
rapport à ses concurrentes sont la fiabilité, la
robustesse et la longévité. Deux éléments
sont fondamentaux pour votre entreprise en
termes financiers : la longévité et la résistance
au roulement. La longévité permet évidem-
ment d’améliorer l’amortissement de l’achat
mais aussi de “réduire le nombre d’interven-
tions et la durée d’immobilisation, ce qui est
fondamental pour un chef d’entreprise.”

À QUOI RÊVE LES CHEFS 
D’ENTREPRISE ?

La résistance au roulement du pneu, c’est
l’adhérence qui s’oppose à l’avancement du

véhicule. Selon NNiiccoollaass  VViirreevvaaiirree, “un
plein sur cinq est destiné uniquement à
compenser cette résistance au roule-
ment. Sur un véhicule de tourisme
(mais la logique est la même pour un
VUL) les pneumatiques Michelin
permettent d’abaisser la résis-
tance au roulement de 20%. On
économisera 0,16 litre de carbu-
rant au 100 km. Ramenez ça à la
durée de vie d’un pneumatique
ou celle du véhicule, à 120.000
km, on arrive à des économies
de l’ordre de 200 euros simple-
ment liées au choix des pneu-
matiques.”
20% de résistance au roule-
ment en moins en moyenne
par rapport à la concurrence,
20% de longévité en plus, c’est
ce qu’annonce le bibendum sur
son site (www.michelin.fr/car-
fleet) en se référant à des études
et des tests indépendants. Véri-
fiez ces informations, comparez
avec la concurrence, mais, de
toute manière, soyez attentifs à
cette question, il y va de la sécurité
de vos employés et de votre respon-
sabilité légale.

GUILLAUME ROUL
Rodolphe Noulin, Speedy
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