
Appel d’Offre 2018
Véhicule Electrique



Qui sommes nous?
• Deux salariés du groupe Airbus (Toulouse) qui avons le même objectif de nous équiper 

d’un véhicule électrique 

• Volonté  d’organiser un appel d’offre pour permettre au plus grand nombre de 
continuer/basculer à l’électrique

• Nous organisons cette démarche de manière 
bénévole, aussi nous avons rédigé une charte qui 
résume les règles du jeu

• Nous avons déjà organisé des démarches 
groupées (type Appel d’Offre) autour de produits 
liés à la transition énergétique



Règles du jeu

Pour gérer cet appel d’offre, nous avons rédigé les 
règles du « jeu »…merci de prendre le temps de lire ce 
document disponible ici :

https://drive.google.com/open?id=1z435aRlt7bR5ed
pltK15_btZNVtq1HwC

https://drive.google.com/open?id=1z435aRlt7bR5edpltK15_btZNVtq1HwC


Périmètre de l’appel d’offre

Appel d’offre  UNE offre sera retenue et communiquée fin 2018

• Nous nous chargeons de recenser les personnes intéressées à l‘aide d’un 
questionnaire en ligne (lien joint à cette présentation),

• L’opération n’est pas limitée aux employés d’Airbus  nous attendons des 
concessions une offre non discriminatoire

• Décision de l’offre fin 2018 pour remplacement 2nd trimestre 2019

• Nous lançons un appel d’offre auprès des concessions 
Kia, Nissan, Renault et Volkswagen,

• Nous allons communiquer l’opération à notre réseau et 
nous comptons sur vous pour élargir la communication 
à votre entourage,



Retour d’expérience sur les précédents 
groupes d’achat

Groupe expérimenté et organisé sur la démarche type appel offre
Gros réseau de personnes ayant bénéficiées de ce type d’offre et sensibilisées 

aux questions environnementales (plus de 600 personnes)

Février 2016
LLD 36 mois LEAF 24kWh
26 personnes

Février 2017
LLD 36 mois LEAF 30kWh
12 personnes

Septembre 2017
Auto Conso PV
220 personnes

Décembre 2017
LOA 36 mois + Achat
ZOE 40kWh
62 personnes

2016 2017 2018

Mai-Juin 2018
Auto Conso PV
170 pers 

https://www.ladepeche.fr/article/2016/06/13/2364171-ils-achetent-26-voitures-electriques.html

https://www.ladepeche.fr/article/2016/06/13/2364171-ils-achetent-26-voitures-electriques.html


Roadmap de l’appel d’offre

Décision & choix de l’offre semaine 50 au plus tard



Inscrivez-vous !

LIEN VERS LE QUESTIONNAIRE:

https://goo.gl/forms/xRpM0Hh7DFjHzO972

Vous êtes intéressé par cette démarche !
Inscrivez vous via le questionnaire ci-dessous…il n’y a 
aucun engagement en remplissant ce questionnaire !

https://goo.gl/forms/xRpM0Hh7DFjHzO972
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