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DrivOlution
Changer de comportement au volant

Les accidents de la route sont toujours le résultat d’un comportement humain inadéquat. 

Changer l’attitude au volant de façon permanente offre de multiples avantages : réduire les coûts, 
prévenir la souffrance humaine et augmenter la disponibilité du personnel et des véhicules. 

DrivOlution vous permet de repenser la mobilité et les comportements routiers au sein de votre 
entreprise.

Une méthode pour chaque type de véhicule

Les voitures

Quelle que soit la taille de votre flotte de véhicules, DrivOlution la cartographie et établit un programme de formation sur mesure  
en se focalisant sur une amélioration durable du comportement au volant.

De petites adaptations peuvent générer des avantages en termes de coûts de carburant et d’électricité, d’entretien et d’usure des 
pneumatiques.  Cela réduit également le nombre d’accidents et la quantité de CO₂ rejetée.

Les camions

Si votre flotte comprend des poids lourds, un comportement routier adéquat de vos chauffeurs produit d’importants avantages :

■ entre 850 et 21 900 euros d’économies de carburant par poids lourds et par an

■ moins d’accidents et de sinistres

■ une sécurité routière renforcée

■ une contribution positive pour l’environnement

Les plus AXA
En tant que client Corporate d’AXA Belgium, vous bénéficiez d’une remise sur tous les produits DrivOlution et de l’accès à 
diverses subventions.

Avantages :

■ une sécurité supplémentaire et une conduite plus détendue pour vos chauffeurs

■ diminution de la consommation de carburant et du nombre de sinistres

■ réduction des rejets de CO₂ dans l’atmosphère



Cette offre vous intéresse ?
Contactez DrivOlution  Du lundi au vendredi, de 8h à 16h.

Téléphone : 016 500 219
info@drivolution.be

DrivOlution en quelques mots 

Une équipe de spécialistes férus de sécurité routière, d’écoconduite et de mobilité durable.

Des résultats tangibles : selon les cas, jusqu’à 37% de réduction du nombre de sinistres dans une flotte de camions, 21% d’amende en moins 
et 7% de diminution de la consommation de carburant. 

DrivOlution aide vos collaborateurs à adopter un style de conduite plus sûr et plus économe.

DrivOlution encadre votre entreprise du début à la fin. Ses conseillers examinent la situation de départ et établissent un plan d’action 
réaliste orienté vers des résultats concrets. 

Des instructeurs expérimentés proposent également des formations pertinentes, entre autres pour que vos chauffeurs obtiennent l’aptitude 
professionnelle, le complément au permis de conduire obligatoire pour les chauffeurs professionnels avec un permis de conduire des 
groupes C et D. 

Vélos et trottinettes : se déplacer sans risque

La trottinette et le vélo (d’entreprise) sont des moyens de transport respectueux du développement durable et qui apportent une solution 
simple pour éviter les embarras de circulation.

DrivOlution encadre vos collaborateurs vers un emploi plus sécurisé du vélo et de la trottinette. 

Vous évitez les accidents de travail ainsi que les éventuelles incapacités de travail et les motivez à laisser leur voiture au garage.
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