
RÉDUIRE LE COÛT PAR KM DES FLOTTES 
EN OPTIMISANT LA LUBRIFICATION 
DES VÉHICULES

Cette étude, commandée par Shell Lubrifiants et menée par le cabinet de recherche indépendant Edelman Intelligence, est basée sur 395 entretiens réalisés entre 
novembre et décembre 2015 auprès de décideurs du secteur des parcs automobiles basés dans 8 pays (Allemagne, Brésil, Canada, Chine, États-Unis, Inde, 
Royaume-Uni, Russie).
1.  Les procédures recommandées par Shell couvrent la livraison et le stockage, le changement d'huile, les systèmes de distribution d'huile, les systèmes de lubrification 

efficace, l'analyse de l'huile et la formation des employés pour sélectionner/gérer les lubrifiants. 
2.   Le montant en $ repose sur la conversion de la devise locale en un montant équivalent en $
3.   Basé sur les économies apportées aux clients Shell Lubrifiants entre 2011 et 2015

DE NOMBREUX TRANSPORTEURS SOUS-ESTIMENT LES EFFETS DE LA LUBRIFICATION SUR LA DISPONIBILITÉ DES 
VÉHICULES, LES COÛTS DE MAINTENANCE ET LES DÉPENSES DE CARBURANT 

LES AVANTAGES DES LUBRIFIANTS DE MEILLEURE QUALITÉ SONT SOUVENT OUBLIÉS

CECI A UN IMPACT FINANCIER

seulement comprennent 
comment les lubrifiants 
peuvent contribuer à 
améliorer l'efficacité 
énergétique 

31 % 

estiment que les 
performances des 
lubrifiants représentent un 
critère d'achat important

Seuls 52 % 

des entreprises admettent  
que leurs mauvais choix de  
lubrification ont entraîné des temps 
d'arrêt non planifiés pour leurs véhicules

Plus de 
la moitié 

comprennent l’impact d’une 
lubrification efficace sur la 
réduction des temps 
d'arrêt imprévus 

37 % 

ne pensent pas que des 
lubrifiants de qualité 
supérieure peuvent 
contribuer à réduire les 
coûts de maintenance

56 % 

1 entreprise 
sur 3  
a mis en place toutes les  
procédures de 
lubrification optimales1

ne pensent pas qu'ils 
pourraient aider à 
réduire les temps 
d'arrêt imprévus

et 66 % 

1 sur 5 
UNE LUBRIFICATION EFFICACE PEUT AIDER LES GESTIONNAIRES DE PARCS À RÉDUIRE LES TEMPS D'ARRÊT IMPRÉVUS ET LES 

COÛTS DE MAINTENANCE, CONTRIBUANT AINSI À BAISSER LE COÛT GLOBAL PAR KILOMÈTRE

pensent que ceci a coûté plus 
de 100 000 $2 à leur 
entreprise

pense que les coûts ont 
dépassé 250 000 $2

32 % 

et

$$$

Les collaborations 
OEM - clients permettent 
à Shell Lubrifiants de 
développer des produits 
pour améliorer la fiabilité des 
équipements et la productivité

260 spécialistes techniques de Shell 
Lubrifiants aident les clients à réduire leur 
TCO grâce à une lubrification efficace 

Au moins 139 millions de $ d'économies 
pour des clients dans le monde entier (2011-
2015)3

SHELL LUBRIFIANTS TRAVAILLE AVEC SES CLIENTS POUR LES AIDER À BAISSER LEUR TCO

260

Services Shell Lubrifiants 
pour améliorer la gestion de la 
lubrification : Conseil expert sur site Suivi des lubrifiants Formation du 

personnel
Aide à identifier et à saisir 
les opportunités


