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SOMELAC, acteur local de votre mobilité
professionnelle
lundi 2 novembre 2020, par lpe

SOMELAC, entreprise historique dans la Vienne, est aujourd’hui un spécialiste reconnu de la location
de véhicules sur un large territoire centre-ouest. Cyril Lubin, directeur des opérations, nous explique
sa démarche d’accompagnement des TPE-PME à la transition écologique.
SOMELAC a amorcé un virage vers l’électromobilité en juin 2016. La démarche s’est accélérée ces
derniers mois avec une offre complète allant du vélo électrique fabriqué en France au véhicule utilitaire,
en passant par les citadines, les routières… « Nous avons fait le choix de produits de qualité, notamment
pour le vélo, de la marque Arcade, fabriqué à La Roche sur Yon. Pour les véhicules électriques, notre
gamme, qui est déjà large, devrait s’étoffer au cours du premier trimestre 2021 pour répondre à tous les
usages des professionnels avec notamment l’arrivée de SUV électriques avec une belle autonomie. »

Le client professionnel, qui représente 70% de l’activité de SOMELAC, doit répondre à la fois aux
exigences environnementales, notamment la livraison en ville en zéro émission, mais aussi aux attentes de
ses salariés. « Plus qu’un loueur lambda, nous accompagnons nos clients dans cette démarche en
choisissant avec eux la solution la plus adaptée. Que ce soit un seul vélo électrique ou un package avec
petit utilitaire et une Tesla de fonction, nous-nous attachons à répondre à son besoin qui ne sera pas le
même s’il fait beaucoup de kilomètres ou très peu. C’est pour cela que nous avons gardé, en parallèle de
l’offre électrique, nos véhicules diesel et essence » explique Cyril Lubin.
« Cette nouvelle démarche a eu un effet positif au sein de nos équipes qui sont désormais amenées à
réaliser un travail différent auprès des clients. Le conseil est valorisé et il va jusqu’à l’étude du besoin en
bornes de recharge sur site. Là encore, nous travaillons avec un fournisseur local : Astragam, basé en sudVienne. La borne, installée par un électricien, est louée 75€HT par mois (modèle de 7kwh). Nous pouvons
aussi installer un modèle de 22kwh mais il faut que la puissance du compteur électrique de l’entreprise
soit compatible. »

250000 km parcourus en véhicules électriques SOMELAC depuis le 1er janvier 2020
Cette offre de location de courte ou de longue durée de véhicules électriques, sans engagement (hormis
les 30 premiers jours), séduit de nombreux clients artisans, commerçants, PME qui souhaitent diminuer
leur impact carbone lors de leurs déplacements. « Nos offres sont accessibles à tous et ont déjà été
adoptées par de nombreux professionnels. J’en veux pour preuve les 250000 km parcourus avec nos
véhicules depuis le 1er janvier malgré les deux mois de confinement ! »
SOMELAC emploie 82 collaborateurs sur ses 17 sites dont deux alternants. « Ces deux jeunes, qui sont
basés à La Rochelle et Chasseneuil du Poitou, nous apportent une autre vision du métier. Ils apportent
leur dynamisme et un certain engagement. »
SOMELAC (Groupe Picoty) est présent sur tout le Poitou-Charentes, Tours, Blois, Le Mans, Laval, le
Maine et Loire (Saumur, Cholet) et le Limousin (Brive et Limoges).

Voir ci-dessous la liste des agences et leurs coordonnées.

Rendez-vous en 2021 pour découvrir de nouveaux véhicules 100% électriques, notamment des SUV avec
de 300 à 400km d’autonomie.
Plus : https://somelac.com

Les agences SOMELAC :
Tours

57 rue Marcel Tribut

Tel 02 47 75 50 00

St pierre des corps

rue fabienne Landy

Tel 02 47 44 55 55

Angoulême

121 rue Gambetta

Tel 05 45 95 75 85

Blois

96-100 avenue de Vendôme

Tel 02 54 74 03 03

Brive

73 avenue Maillard

Tel 05 55 87 10 53

Cholet

100 avenue du Maréchal Leclerc

Tel 02 41 58 56 56

La Rochelle

45 avenue du Général de Gaulle

Tel 05 46 41 02 31

Laval

1 avenue du Maréchal Leclerc

Tel 02 43 56 39 92

Le Mans

168 rue d’Arnage

Tel 02 43 75 95 05

Le Mans Gare

140 rue du Bourg Belé

Tel 02 43 24 37 28

Limoges Zin

9 rue Nicolas Appert

Tel 05 55 57 14 38

Niort

18 rue des charmes

Tel 05 49 73 08 19

Poitiers

105 Boulevard du Grand Cerf

Tel 05 49 58 24 24

Chasseneuil du Poitou 1 avenue de l’Europe

Tel 05 49 00 88 04

Saumur

78-80 avenue du Général De Gaulle Tel 02 41 67 20 06

Limoges APT

Avenue de l’aéroport

Tel 05 55 43 30 45

La Rochelle APT

Rue du Jura

Tel 05 46 00 93 27

Si comme Somelac, vous souhaitez être "l’entreprise du mois" (emplacement exclusif sur la page d’accueil
+ article + présence dans chaque newsletter hebdomadaire...) réservez votre période de parution, cliquez
ici

