
Atlas Copco enfourche le vélo d’entreprise,  
avec Attentia

Atlas Copco Airpower mise sur la mobilité durable et un personnel satisfait. Attentia a contribué dans 

ce cadre au développement du cyclisme comme élément de rémunération plus attrayant et comme 

solution neutre en termes de coûts. En collaboration avec les partenaires sociaux, le groupe de travail 

et le chef de projet se concentrent sur les principaux besoins des travailleurs et de l’entreprise.

Stijn Broucke est un des cyclistes convaincus de la première heure, et l’une des personnes à l’origine 

du nouveau mouvement en faveur du cyclisme. « En fait, le projet a commencé de manière tout à fait 

informelle, lors d’un déjeuner avec des collègues cyclistes. À ce moment, nous ne pensions pas que 

l’initiative aurait tant de succès et deviendrait une solution structurelle. Les ressources humaines ont 

relevé le défi et les plans ont pris beaucoup plus d’ampleur, grâce à un groupe de travail en charge de 

la mobilité. Ce projet prouve que le changement peut venir d’en bas », explique Stijn qui représente 

les cyclistes au sein du groupe de travail en charge de la mobilité, depuis plus de deux ans.

Des mesures qui répondent aux besoins

Steven Muyldermans est désormais le coordinateur du projet pour les RH. Stijn Broucke: « 2 600 

personnes travaillent sur le site et 42 % vivent à moins de 10 kilomètres du travail. Outre le plan de 

leasing de vélos, nous avons agrandi le parking à vélos ainsi que les douches, et prévu des points 

de recharge pour les batteries des vélos électriques. Nous avons œuvré en faveur d’une utilisation 

plus efficace du parking en supprimant les places réservées au management. Le développement du 

covoiturage, grâce à des parkings spéciaux de covoiturage près de la porte, et la “garantie d’être déposé 

chez soi”, ont aussi aidé le personnel à franchir le pas et stimulé la mobilité durable. »

Le plan de leasing de vélos est en selle

« L’organisation a débuté le leasing de vélo le 1er avril 2016. 300 personnes y ont adhéré en un mois 

et demi ; soit 10 % du total du personnel concerné. Et cela augmente encore... Nous en sommes 

« La croissante  
communauté 
cycliste crée une 
nouvelle dyna-
mique positive. »
Stijn Broucke, représentant des cyclistes, au sein du groupe de travail

V20170710



désormais à plus de 500 nouveaux cyclistes. Surtout maintenant que le temps est plus propice au 

vélo... », explique Philippe Geuens.

Le principe est simple. En échange d’une petite part du budget salarial, les travailleurs peuvent choisir 

le nouveau vélo d’entreprise mis à leur disposition, moyennant l’engagement de venir au moins un jour 

par semaine travailler à vélo. Pour cela, ils reçoivent une allocation vélo. Les travailleurs sont libres 

de choisir leur vélo : vélo de ville, de course ou électrique. Au bout de trois ans, ils peuvent acquérir 

le vélo à sa valeur résiduelle. Le travailleur peut choisir parmi toute la gamme (sauf les bicyclettes 

électriques>25 km/h), avec un montant maximal de 4 000 euros hors TVA (vélo + options + assurance 

+ entretien).

Élément de rémunération plus motivant

« Ce nouvel élément de rémunération est intéressant du point de vue fiscal, les prélèvements ne 

représentant environ que 25 % du coût annuel, contre environ 42 % pour les voitures de fonction et 

jusqu’à près de 70 % pour les bonus », explique Yves Labeeu, Tax & Legal Consultant chez Attentia. 

Le concept est conforme aux règles de l’ONSS, du fisc et des autorités publiques. Tous les travailleurs 

avec un contrat à durée indéterminée peuvent y souscrire de manière volontaire. Le coût varie de 20 à 

25 euros par mois, pour un vélo de ville, à un maximum de 120 euros par mois pour un vélo électrique, 

casque obligatoire, assistance dépannage et cadenas agréé compris. Le vélo doit être utilisé au moins 

pour les déplacements du domicile au lieu de travail, mais peut aussi servir à des fins privées.

Win-win pour l’entreprise

« Nous avons veillé à ce que la mise en œuvre implique peu de paperasse pour notre entreprise. Le 

processus avec le marchand de vélos est optimisé, de sorte qu’une simulation du “troc budgétaire” 

peut encore être faite sur place. Une fois l’accord obtenu, tout est immédiatement transmis à la 

société de leasing. 

Nous avons cherché une situation gagnant-gagnant pour les travailleurs et l’employeur. Pour nous, 

en tant qu’employeur, l’opération devait être neutre en termes de coût. Après la mise à disposition 

avantageuse du vélo, le travailleur peut en devenir propriétaire, et les coûts sont compris, de manière 

neutre, dans le budget salarial. « On voit beaucoup de nouveaux vélos sur le nouveau parking à 

vélos et la croissante communauté cycliste a fait apparaitre une nouvelle dynamique positive », rit 

Philippe Geuens. « Les premiers résultats sont positifs. Le nombre de cyclistes uniques a augmenté 

systématiquement depuis le lancement ; de 542, début 2016, à un pic de plus de 900, en septembre. 

2017 a débuté positivement avec environ 650 cyclistes uniques ; ce nombre ne cessant d’augmenter 

avec le beau temps. Depuis, nous dénombrons à nouveau 50 nouvelles demandes. Le nombre de jours 

d’utilisation du vélo s’élève à 10 000 par mois, soit 10 par mois par cycliste actif. »

Quelques mots sur  

Atlas Copco Airpower 

Atlas Copco Airpower est le 

centre de connaissances le plus 

spécialisé au monde en matière 

d’air comprimé : une société de 

production au sein de la division 

Compressor Technique, qui 

crée, produit et développe des 

compresseurs et des généra-

teurs. Le siège social est situé 

à Wilrijk près d’Anvers, et abrite 

également la plus grande unité 

de production, pour des ventes 

destinées au monde entier. En-

viron 2 600 personnes travaillent 

chez Atlas Copco Airpower. 

Plus d’informations :

info@attentia.be 

www.attentia.be

Défis 
 Δ Détérioration constante de l’accessibilité 

du site en voiture
 Δ Connexions difficiles avec les transports 

en commun et mauvaise accessibilité de 
la gare

 Δ Persuader ceux qui vivent à proximité de 
venir à vélo 

 Δ Encourager ceux qui vivent loin à recourir 
au covoiturage 

Solutions
 Δ Groupe de travail composé de cyclistes à 

la recherche de solutions structurelles 
 Δ Plan de leasing de vélos, en collaboration 

avec Attentia
 Δ Solution neutre en termes de coûts avec 

peu de paperasse pour les RH

Les résultats
 Δ Beaucoup de nouveaux vélos sur le  

nouveau parking à vélos
 Δ Plus de 500 travailleurs supplémentaires 

qui viennent au travail à vélo plutôt qu’en 
voiture, et plus de 50 nouvelles demandes

 Δ Une nouvelle dynamique positive, avec 
des incitants pour les cyclistes et une 
communauté cycliste croissante qui  
partage par exemple des itinéraires.


