


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.





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



Les Débriefing Entretiens Post ’Accidents (DEPA)

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).

«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®



Outil intelligent qui gère 
le conducteur et le véhicule

Le DRM
(Drivers Relationship Management)

Déclaration 
Courtier / Assureur

Mesures
correctives

Rapports

Mesures 
préventives

Débriefing Entretien Post ’Accident 
(DEPA)

Avec jedeclaremonaccident.com, 
gérer votre sinistralité n’a jamais 

été aussi simple !

Déclaration à l’assureur + Action de prévention = Une seule saisie – Actions en simultanées

Copil



Courier lié au
sinistres

Centraliser les informations liés à vos sinistres dans le DRM (Drivers Relationship 
Management)

Courier lié au
sinistres

Refacturation

Copie de la 
déclaration  

vers le 
courtier

ou assureur

liéCourier  
au sinistre Facture 

réparation

Devis
réparation

Rapport
d’expertise

Rembou€rsement



Formations
Messages 

de 
prévention Suivi de

l’état du
véhicule

Entretien  
Post’ 

Accident

Equipement  
des 

véhicules

DATA des
véhicules

Positionnement  
métier

KPI’s Risque  
Routier

Entretien  
annuel

Centraliser les informations du conducteur et du véhicule dans le DRM (Drivers Relationship 
Management)

Accident



DRH

Responsable  
Assurance

Responsable  
Prévention

Responsable  
Parc Auto

Responsable  
Financier

Manager

Accès pour tous les managers aux informations centralisées dans le DRM (Drivers Relationship 
Management)

Responsable  
QSE

Responsable  
Formation



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.



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

Stéphanie LEPETIT
Chargée de clientèle

Laetitia GUILLY

Data scientist

Alain ROHEL
Dirigeant

Patricia ABARNOU
Directrice clientèle

Betty MOTARD                 Stéphane GUILLY
Responsable                Directeur Technologie

communication

Les consultantes DEPA, salariées LVR Fleet et basées 
à Saumur (France) : Anne, Laure et Bérengère

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

mailto:contact@lvrfleet.com

