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« It’s tIme to 
share : 
partager et 
emprunter 
redevIennent 
la norme ; 
acheter et  
posséder  
l'exceptIon. »



LE PACK ZÉRO SOUCIS: 
UNE SOLUTION GLOBALE 
ASTUCIEUSE.

Avec Intersharing, les entreprises peuvent profiter de l'ensemble des avantages 
du business carsharing. Pour les collaborateurs, cela se résume à : réserver, prendre  
le véhicule, conduire, le ramener à l’emplacement initial. 

LE BUSINESS CARShARING: 
PLUS d'EffICACITÉ, mOINS 
dE COûTS.

Avec le business carsharing, votre entreprise ne contribue pas seulement à la protection 
de l'environnement, elle réduit également ses coûts grâce à une utilisation optimale des 
véhicules d'entreprise. 

Les caractéristiques :
• Vous disposez d'un accès exclusif à votre flotte de véhicules en autopartage qui est  
 intégrée à l'ensemble de votre parc automobile.
• L'exploitation et la coordination de cette flotte n'entraînent pour vous aucune charge  
 supplémentaire.
• Votre utilisation de la flotte est analysée et optimisée sur le long terme.
• Réduction des coûts grâce à la planification optimisée de l’affectation des véhicules  
 de la flotte.
• Entretien, maintenance, lavage, remplacement des pneumatiques, gestion des  
 sinistres, etc. : nous proposons le même service complet (full service) que celui que  
 vous connaissez déjà avec Interleasing.
• Il est également possible d'intégrer dans le cadre d'Intersharing des véhicules déjà  
 existants.

NOTRE NOUvEAU  
CONCEPT POUR  
vOTRE fLOTTE.

Un modèle économique basé sur l'efficacité.
Que ce soit pour le cadre, le collaborateur 
du service externe, le monteur ou l’employé  
venant temporairement de l'étranger :  
le concept d'autopartage d'Intersharing, 
business carsharing, propose à chaque 
collaborateur de l'entreprise une solution de 
mobilité alliant facilité d'utilisation et gain  
de temps.

En tant que gestionnaire de flotte professionnel et personnalisé, Auto-Interleasing AG 
élargit avec Intersharing son offre de services et propose désormais le business 
carsharing des véhicules d’entreprise. En effet, grâce à notre expérience dans ce 
domaine, nous nous appuyons sur nos atouts : un service irréprochable, un conseil de 
qualité et une grande expertise de la gestion des véhicules d’entreprise de toutes 
dimensions. Le pack « zéro souci » est une appellation à la fois brève et pertinente, qui 
résume parfaitement les avantages de notre nouveau produit pour vous et vos 
collaborateurs.

Utilisation non coordonnée

Voici comment cela fonctionne :

1. s'enregistrer 2. réserver 3. prendre le véhicule

4. conduire 5. analyser

Utilisation optimisée
Les avantages de notre « pack zéro souci » :
• Nous nous chargeons de l’installation de l'équipement, de l'enregistrement de vos   
 véhicules sur les différents sites, ainsi que de la mise en place de la plateforme de  
 réservation et de la solution d'accès.
• La technologie du business carsharing peut être appliquée à n'importe quel type  
 de véhicule.
• Réservation en toute simplicité via Internet et application mobile (smartphone  
 et tablette).
• Intersharing s'occupe du nettoyage et de l'entretien technique du véhicule.


