
Sur véhicules légers, véhicules utilitaires légers, poids-
lourds, à moteurs thermiques, hybride rechargeable, 
hybrides et électriques.

Nouvelle Route
Mobilité durable

L’offre dans le détail

A l’issue d’un mini audit en 10 questions, nous 
sommes à même de vous recommander 
l’offre de formation et d’accompagnement 
la plus génératrice d’économies parmi 4 
grandes familles de prestations :

- formation éco-conduite et risque routier de 
l’ensemble des collaborateurs,

- à l’issue d’un audit des comportements de 
vos conducteurs, formation uniquement d’une 
partie des collaborateurs de l’entreprise,

- ajout de télématique embarquée et suivi 
des comportements de conduite

- animations complémentaires des résultats 
sous forme de challenges internes

Organisme de formation à l’éco-conduite
et à la prévention du risque routier.

Nouvelle Route intervient depuis 2007 dans 
la formation au risque routier professionnel 
sur l’ensemble du territoire français, en 
présentiel et en distanciel.

“L’offre Nouvelle Route s’engage”

Notre engagement sur les résultats 

En fonction de la typologie de votre flotte, 
et sous certaines conditions, nous sommes à 
même de vous proposer un contrat d’Enga-
gement Sur les Résultats (ESR), avec intéres-
sement.

Après étude des économies réalisables, nous 
vous proposons un plan d’action complet 
avec objectifs.

Ce plan d’action comprend des objectifs de 
résultats chiffrés. S’ils sont atteints, notre 
rémunération sur intéressement sera déclen-
chée.

Cet engagement fait l’objet d’une étude spé-
cifique par un expert Nouvelle Route.

ESR

Une offre unique en France

Une exclusivité Nouvelle Route !



contact@nouvelle-route.fr
www.nouvelle-route.fr

Votre étude personnalisée
Contactez-nous aux coordonnées ci-dessous pour obtenir votre étude personnalisée    

à partir des données de votre entreprise. Le conseiller de votre zone géographique 

prendra contact avec vous dans les meilleurs délais.

“L’offre Nouvelle Route s’engage”
Le comparatif des différentes offres

Sans audit Audit Audit et suivi Animation ESR

Formation des 
conducteur

Boîtiers connectés

Suivi des comportements

Formations 
complémentaires

Animation et challenges

Conseils et accompagnement 
gestion flotte

Conseil sur Car Policy 
et verdissement de la flotte

Durée du contrat

Levée de la responsabilité du 
dirigeant

Amélioration continue 
(certifications ISO & MASE)

Engagement sur les 
résultats

1 an 3 ans 3 ans 3 à 5 ans

Option Option

Option Option

PermanentsTemporaires Permanents Option

Partielle Optimale Optimale

Nouvelle Route
s’engage


