
Pionnier

voitures de société

éléctriques.

Achat de 50 BMW i3 électriques
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Zorg nders
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Planet Group:
growingexpertise



Planet Group:
Great Place to

Work



Revenus

50 millions

45 millions

600.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020



2006

750

830

12

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Personnel





Achat d’un forêt

Imprimer de façon

écologique

Éclairage adapté
par système
domotique

Panneaux
solaires

Mobilité, p.ex. triporteur 
électrique

Parc automobile 

électrique

DURABILITÉ ET ÉCOLOGIE
CHEZ PLANET GROUP



Parc automobile 

électrique

1/3 parc automobile converti en 

voitures éléctriques

Choix 50 BMW i3, 100% 

éléctriques

Parc automobile électrique le plus 

grand de la Belgique

Pionnier: approche directe lors des 

problèmes quant à l’usage d’une

voiture éléctrique



Résistance et 

problèmes

Grand investissement: voitures plus chères

Résistance chez employés:

Kilomètres limités
Possibilités limitées pour charger
Temps de charge assez long
Espace limitée dans la voiture
Allure futuriste de la voiture



“Nothing is   

impossible, even  

the impossible is  

possible.” Solutions, no  

problems.



Que des 

solutions…
Nous voulons montrer que c’est possible d’être
pionnier et de rouler éléctrique, être un exemple
pour les autres entreprises

Coût
120% déductible

Moins cher que les voitures diesel 

Essais routiers pour employés
Grand confort de roulement

Grand enthousiasme

Éliminer les préjugés

Changement de mentalité: s’arrêter = charger
Stationnement dans le centre-ville sur ‘parkings 
verts’
Installer des stations de recharge chez employés et 
clients à nos frais
Carte recharge flexible



Résultats

Après 6 mois: 25 BMW i3 sur la route en substituant des voitures diésel 

Fin 2019: 50 BMW i3 sur la route grâce aux nouveaux employés

2018: 30 % du parc automobile = électrique

2020: 80% du parc automobile = électrique

Complètement électrique dans un délai mi-long

9 candidats ont choisi pour Planet grâce aux BMW I3 éléctriques

Un client a choisi pour nous grâce à notre philosophie similaire













“Shoot for the  moon.

Even if  you miss, you’ll  landamong

the  stars.”





Évolution du 

groupe: 2022

1000 personnes

400 employés

400 voitures

80 millions de revenus


