


Rendre la gestion de votre risque routier facile 



Notre souhait : 
Vous apporter plus de simplicité, de réactivité et de 
sécurité dans la gestion de votre risque routier. 
 
 
 

Objectif : 0 accident corporel 
 
 
 
Nous travaillons ensemble, pour le lancement et le 
suivi de votre Plan de Prévention du Risque Routier. 

Première cause de mortalité au travail,  
le risque routier est identifié comme un  
risque majeur par les entreprises. 
 



https://vimeo.com/363317971


1. Un Bilan initial gratuit de votre sinistralité. 
 
2. Une analyse précise de votre sinistralité et un accompagnement en continu. 

 

3. Une identification des conducteurs multi-accidentés et la proposition de référentiels de formations  
personnalisés. 
 
4. Un accompagnement sur vos sinistres en déployant les DEPA (Débriefing Entretien Post Accident). 
 
5. Être conforme à la législation et aux obligations concernant la prévention des risques routiers. 
 
6. Un engagement contractuel sur la baisse de votre fréquence sinistralité de -20 %. 
 
7. Plusieurs milliers d’euros d’économies avec un ROI garantie ! 
 
 

Notre offre 



Nos solutions 



Le pack prévention comprend 

L’appli et Logiciel 
jedeclaremonaccident.com 

5 réunions  
dont 4 en vidéoconférence 

Les AMAC  
(50 Affichettes Machine A Café) 
 

Les Affiches A3  : 
- Stationnement prêt-à-partir  
- Eco-Conduite 

Le DRM 
(Drivers Relationship Management) 

12 films de prévention 
12 supports  

Les DEPA  
(Débriefing Entretien Post’Accident) 

La BAISSE DE LA FRÉQUENCE DE 20% 
Avec ENGAGEMENT DE RÉSULTAT & CONTREPARTIE FINANCIÈRE  



L’ANALYSE DE VOTRE SINISTRALITE 



Pour maitriser votre sinistralité et mettre en place des actions 
pertinentes et adaptées, il est nécessaire d’analyser vos sinistres.  
 
Notre expertise nous permet de réaliser l’analyse de votre 
sinistralité routière puis de vous transmettre une restitution précise 
avec des solutions adéquates. 
 

L’analyse de sinistralité 



4% de la 
population 

active 

35% des 
accidents 

50% des 
coûts des 
accidents 

Ne pas agir vers les multi-accidentés, c’est fermer les yeux sur la 
possibilité de survenance d’un accident plus grave, voir corporel. 

L’analyse de sinistralité – Synthèse des conducteurs 
multi accidentés 



C’est la première action d’un Plan de Prévention du 
Risque Routier (PPRR). 
Nos consultants sont spécialisés et expérimentés, 
l’échange se veut convivial et rassurant, l’essentiel 
étant de revenir sur l’évitabilité de l’accident.  
 
• L’objectif premier est la recherche de l’évitabilité 

de l’accident et l’accompagnement de l’accidenté 
à en formuler l’évitabilité. 

• Le deuxième objectif est de disposer de tableaux 
de bord mensuels précis et d’un rapport annuel 
avec les recommandations de nos experts, à 
annexer à votre DUER (Document Unique 
Evaluation des Risques). 

Les Débriefing Entretiens Post ’Accidents (DEPA) 

«Écouter et épauler pour ne pas réitérer ! » 



Avec jedeclaremonaccident.com, la déclaration et le suivi de vos sinistres, 
accidents et incidents, n’a jamais été aussi simple ! 

jedeclaremonaccident.com® 



Dossier sinistre ouvert  

• Conducteur* 
• Véhicule 
• Constat 
• Photo 
• Date du sinistre 

Suivre le dossier du 
sinistre 

 

Déclaration 
assurance 

 

Date de l’expertise, coûts,  
devis de réparation,  factures,  
constats, rapports expertise,  
correspondances assurance, 
règlements, suivi recours, etc. 

Oui   Non 

*L’identification du conducteur 
n’est pas obligatoire pour 
déclarer un sinistre 

Programmer le 
Débriefing Entretien  

Post ’Accident  

Accès au calendrier des 
Débriefing Entretien Post’ 
Accident (DEPA), valider un 
rendez-vous DEPA , réception 
fiche du DEPA selon votre boucle 
de restitution, conseil sur un 
recours éventuel, etc. 

Transmettre 
directement, ou pas, 
votre déclaration de 
sinistre à votre assureur 
ou courtier directement 
au travers de l’API 



Drivers Relationship Management (DRM) 

L’outil du management de votre risque routier. 
L’objectif est d’avoir, pour chaque manager acteur du PPRR, et selon son  
périmètre, accès à toutes les données qui le concernent, depuis un seul outil. 
 
    Les données du PPRR                                     L’historique de la sinistralité des véhicules                                 
    Le parcours conducteur                                 La sinistralité Courtier/Assureur  
    Le suivi des groupes si plusieurs entités      Le suivi des carrosseries 
    Le suivi des coûts de restitution 



Les Affichettes Machine A Café (AMAC) 

Les Affichettes Machine A Café 
(AMAC) permettent de sensibiliser 
et d’informer tous vos 
collaborateurs sur le risque routier. 
 
 
Nous conseillons de les afficher 
dans les lieux de passages tels que 
les endroits dédiés à la pause café.  
 
Les affiches et guides vous 
permettent d’animer des quarts 
d’heure sécurité. 
 



Pour faire baisser le nombre 
d’accidents, nous conseillons, 
fortement, la diffusion de nos 
messages vidéo selon une  
chronologie issue de notre expertise  
en sinistralité. 
 
Nos experts réalisent des films en  
lien direct avec la sinistralité de vos 
conducteurs.  

Les Films 



 ENGAGEMENT DE RÉSULTAT & CONTREPARTIE FINANCIÈRE  

GARANTIE DE 20% de la baisse de la sinistralité 
& CONTREPARTIE FINANCIÈRE 

 
Si la baisse de la fréquence de 20% n’est pas constatée au bout de 12 mois, nous vous remboursons les 

sommes engagées dans le Pack Expert VL et VUL par le client final au prorata de la 
baisse de la fréquence obtenue. 

 



 

jedeclaremonaccident® 
jedeclareunsinistre® 

 

PLAN LVR 
Bien être des conducteurs au travail  

 

Transmettre aux conducteurs les bons 

messages en lien avec la sinistralité 

 

Nombre d’accidents corporels: 

0   

 

Débriefer tous les 

accidents, 

Former tous les 

multi-accidentés 
 

Films, formations, 

débriefing… 

Chaque action n’est 

qu’une brique. 

 

Outils : DRM  

Driver Relationship 

Management 

 

Chemin d’un constat amiable   

   
 

Qui fait quoi ? 

Qui a besoin de quoi ? 

 

OBJECTIF 

 
OBJECTIF 

 

https://lvrfleet.com/wp-content/uploads/2019/12/Qui-fait-quoi-lvr-v2.pdf
https://lvrfleet.com/wp-content/uploads/2019/12/Qui-fait-quoi-lvr-v2.pdf
https://vimeo.com/365540671
https://lvrfleet.com/wp-content/uploads/2019/12/Qui-fait-quoi-lvr-v2.pdf
https://vimeo.com/366297869
https://lvrfleet.com/wp-content/uploads/2019/12/chemin-du-constat-LVR-v2.pdf
https://vimeo.com/366297869
https://lvrfleet.com/wp-content/uploads/2019/12/DEPA-2019-Débriefing-Entretien-Post-Accident-v2.pdf
https://lvrfleet.com/wp-content/uploads/2019/12/DEPA-2019-Débriefing-Entretien-Post-Accident-v2.pdf
https://lvrfleet.com/wp-content/uploads/2019/12/DRM-outils-lvrfleet-V2.pdf
https://lvrfleet.com/wp-content/uploads/2019/12/DRM-outils-lvrfleet-V2.pdf
https://lvrfleet.com/wp-content/uploads/2019/12/chemin-du-constat-LVR-v2.pdf
https://lvrfleet.com/wp-content/uploads/2019/12/Qui-fait-quoi-lvr-v2.pdf
https://vimeo.com/365540671
https://lvrfleet.com/wp-content/uploads/2019/12/Transmettre-les-bons-messages-v3.pdf
https://lvrfleet.com/wp-content/uploads/2019/12/Transmettre-les-bons-messages-v3.pdf
https://lvrfleet.com/wp-content/uploads/2019/12/Transmettre-les-bons-messages-v3.pdf
https://lvrfleet.com/wp-content/uploads/2019/11/jedeclareunsinistre.com-jedeclaremonaccident.com®.pdf


Prestations complémentaires 



Nous intervenons sur route, sur simulateur de conduite et sur piste à  
destination de conducteurs 2 roues, VL, VUL, PL et TC. 
Pour tous ces déploiements, une garantie de qualité de la formation,  
animée exclusivement par des formateurs diplômés sécurité routière.  
Le suivi est accessible depuis notre DRM (Drivers Relationship Management). 
Toutes nos formations associent éco-conduite et sécurité routière sans  
oublier les manœuvres représentant 58% des accidents des parcs  
automobiles. 

Les formations 



Succès clients 



L’Etablissement SNCF INFRAPOLE Paris Nord gagne  
le CHALLENGE RISQUE ROUTIER 2019. 
 
Ils ont déployé notre solution Pack VL - VUL il y a 12 mois ! 
 



IDEX 
Le ROI des formations de mai et juin 2018 mesuré fin août 2019 (70 techniciens formés) :  
35% d’accidents en moins -  60 % de gains sur le coût des accidents. 
 



L’équipe LVR Fleet 

Yvon SALINGUE 
Formateur 

Mathilde CHATELIER 
Chargée de projets 

Alain ROHEL 
Dirigeant 

Patricia ABARNOU 
Chargée du suivi client 

Stéphane GUILLY 
Directeur Technologie 

Stéphanie LEPETIT 
Chargée de communication 

Les consultantes spécialisées DEPA : 
Karine, Pauline, Annaïg, Stéphanie 

30 formateurs,  
tous membres de l’association La Vie Routière 



Intervention sur toute la France 



Siège social 
2 rue de la levée - 49400 SAUMUR  

02 41 59 00 00 – contact@lvrfleet.com 


