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POLITIQUE DE MOBILITÉ I-MENS 

 

I-MENS PREND POSSESSION DE 1200 VOITURES DE FONCTION ET OPTE RÉSOLUMENT POUR L’HYBRIDE 

ZEEBRUGES |  i-mens, le nouvel organisme de soins pour la Flandre et Bruxelles, qui compte 12 000 employés, sera 

lancé cette semaine. C’est le plus complet en matière de soins à domicile, mais aussi le plus innovant, y compris dans 

le domaine de la mobilité, notamment par la promotion active du vélo et de l’autopartage pendant et en dehors des 

heures de travail. Avec 800 véhicules hybrides sur un total de 1200 véhicules neufs fournis par les partenaires de 

mobilité Alphabet et Toyota, i-mens possède également l’un des plus grands parcs de véhicules écologiques d’Europe. 

Les 325 premiers véhicules de fonction seront mis en service par le personnel soignant aujourd’hui. 

i-MENS OPTE RÉSOLUMENT POUR DES VÉHICULES HYBRIDES RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT POUR SES 
VOITURES DE SERVICE 

La mobilité durable est au cœur d’i-mens, coopération entre les asbl Solidariteit voor het Gezin, Thuishulp et leurs 

partenaires dans le domaine des soins à domicile. « En un mois et demi, pas moins de 1200 voitures pour les soins 

à domicile, dont 800 voitures hybrides respectueuses de l’environnement, seront mises en service et autant de 

véhicules seront remis », expliquent les CEO de transition Karin Van Mossevelde et Erwin Devriendt. « Une des 

plus grandes flottes de voitures de service hybrides d’Europe. » Ces nouvelles voitures sont destinées aux 

infirmières et infirmiers qui se déplacent quotidiennement d’un client à l’autre et à leurs responsables qui se 

rendent souvent en visite chez des clients. i-mens opte résolument pour des véhicules de fonction hybrides 

roulant en partie à l’électricité et donc plus respectueux de l’environnement. Les nouvelles voitures portent bien 

évidemment toutes le logo d’i-mens. L’organisme sera ainsi reconnaissable partout en Flandre et à Bruxelles dès 

son lancement. Grâce à la création d’i-mens, le nombre de kilomètres parcourus par collaborateur va également 

baisser. En effet, avec plus de clients et de collaborateurs sur une plus petite superficie, la distance entre les clients 

va diminuer. La mise en service des 1200 voitures de fonction se fera en collaboration avec le fournisseur de 

mobilité Alphabet, spécialiste en nouvelles mobilités. Les véhicules de service sont fournis par Toyota, leader 

mondial en voitures hybrides. 

« Nous sommes fiers qu’i-mens ait une nouvelle fois choisi Toyota pour le renouvellement et le verdissement de 

sa flotte. Avec nos modèles hybrides, les prestataires de soins d’i-mens pourront compter sur une solution de 

mobilité fiable, durable et de qualité pour leurs déplacements. La technologie hybride est devenue incontournable 

dans le contexte actuel de transition énergétique. C’était donc le choix le plus logique sur le plan écologique et 

économique », explique Michael Roosen, CEO Toyota & Lexus BeLux. 

« La mobilité change radicalement : la voiture n’est plus la solution par excellence pour tout le monde. Et nous 

aidons nos clients à se doter d’une flotte plus verte. Nous leur proposons pour ce faire une large gamme de 

solutions, comme des voitures, des vélos, des voitures partagées et des solutions pour le budget mobilité. Nous 

voulons leur faciliter au maximum le processus, parfois compliqué, du choix. Nous aidons nos clients, comme i-

mens, et les accompagnons à faire des choix pour une flotte plus verte », explique Marc Vandenbergh, Director 

Sales & Marketing d’Alphabet Belgium.  

Tous les employés peuvent également via i-mens louer une voiture à titre privé à des conditions intéressantes. Ils 

peuvent choisir parmi cinq modèles Toyota respectueux de l’environnement. Il s’agit à nouveau de véhicules 

hybrides, qui combinent un moteur électrique et un moteur essence. Des voitures essence avec un faible taux 

d’émission de CO2 entrent également en ligne de compte. Dans ce cas-ci aussi, i-mens collabore avec Alphabet et 

Toyota. Et quiconque souhaite acheter une voiture bénéficie en tant que collaborateur d’i-mens d’une réduction 

très intéressante dans tous les garages agréés de la marque japonaise. La réduction varie selon le modèle. 

  



 
 

DES VOITURES PARTAGÉES POUR LE QUARTIER 

Dans tous les départements d’i-mens, des voitures partagées électriques sont mises à disposition pour les 

déplacements de service des collaborateurs. Entre 7 et 18 heures, elles sont uniquement destinées aux 

déplacements professionnels. En dehors des heures de bureau, les membres de Cambio (riverains) peuvent les 

réserver pour un usage privé. Cette mesure s’applique également à tous les employés d’i-mens, car ils sont 

‘membre gratuit’ de Cambio par l’intermédiaire de leur employeur. Les partenaires sont, outre la société de 

partage de véhicules Cambio, le spécialiste de l’infrastructure de chargement Blue Corner et Autodelen.net. 

*** 

À propos de Toyota 

Toyota est un des plus grands constructeurs automobiles au monde, avec des marques telles que Toyota et Lexus. 

Toyota entend réduire les émissions de CO2 des voitures vendues de 90% à l’horizon 2050, par rapport à 2010, et 

est le leader du marché des voitures hybrides. C’est en 1997 que Toyota a commercialisé à grande échelle la 

première voiture hybride, la Prius. Aujourd’hui, Toyota propose une gamme complète de voitures hybrides, de la 

Yaris au C-HR et à la Corolla en passant par le RAV4 et la Camry. En Belgique, 65 % des voitures vendues par 

Toyota sont des hybrides. En 2015, Toyota a mis sur le marché la Mirai, une voiture à l’hydrogène. 

À propos d’Alphabet 

Alphabet a été fondée en 1997 en tant que division du groupe BMW spécialisée dans la gestion de flotte 

internationale et le leasing opérationnel. Aujourd'hui, la société est devenue l'un des leaders du marché de la 

mobilité d'entreprise avec une large gamme de services de mobilité, notamment la multi-mobilité mais également 

le conseil et le financement. 

Les solutions de mobilité proposées par Alphabet sont adaptées aux besoins individuels de l'utilisateur final afin 

de pouvoir se déplacer efficacement d'un point à un autre, de manière simple et flexible. Pour ce faire, l’entreprise 

s’intéresse à toutes les solutions de mobilité possibles, telles que les transports en commun, la location à court et 

à long terme, la voiture partagée, les scooters, les vélos, etc., et inscrit cela dans le budget de mobilité de 

l’utilisateur. 

Vous trouverez plus d’informations sur www.alphabet.be. 
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