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Après Mon iPhone à moi by Logica,  

Logica France lance sa solution d’autopartage My Car ! 
 

 
Le principe est simple. La nouvelle solution d’autopartage mise en 
place par Logica France repose sur la gestion en libre-service de  
véhicules disponibles les sites de la Défense et de Saint-Denis. L’atout 
de ce nouveau service : permettre aux collaborateurs de réserver un 

véhicule en toute simplicité et rapidement, pour des déplacements 
professionnels aussi bien que personnels, le soir et le week-end.  La 
flotte automobile se compose de véhicules Fiat : Fiat 500 Twin Air, 

Fiat 500 Twin Air, Lancia Ypsilon, Alfa Romea Mito, Fiat Punto, Lancia 
Delta, Fiat Freemont et Fiat Freemont. Athlon Car Lease et Carbox ont 
été les partenaires sélectionnés pour déployer cette solution 
d’autopartage unique. 

 
 
« Pour répondre aux nouveaux défis des entreprises, les directions achats se doivent d’évoluer et 
d’intégrer désormais deux composantes majeures : la responsabilité sociale et environnementale et la 
proposition de valeur aux collaborateurs. Notre démarche d’autopartage s’inscrit pleinement dans 
cette nouvelle donne. Grâce à nos partenaires Athlon, Carbox et Fiat, nos collaborateurs pourront 

bénéficier d’une large gamme de voitures adaptées à leur vie professionnelle comme personnelle, tout 
en contribuant aux objectifs économiques de l’entreprise et à la réduction des émissions de CO2 liées à 
leurs déplacements et au taux d’utilisation des véhicules » explique Isabelle Phung, Directeur des 
Achats et de l’Immobilier chez Logica.  

«Mon iPhone à moi by Logica » : la plus grande flotte d’iPhone en entreprise 
 

En novembre dernier, Logica France invitait ses 9200 collaborateurs à s’équiper d’un iPhone. Sur la 
base d’une participation financière dans la limite de 20 euros par mois, Logica offre la possibilité à 
chaque collaborateur de disposer d’un iPhone pour une utilisation professionnelle et privée. Le forfait 
intègre 15 heures de communication, 100 SMS par mois, le push mail et l’accès illimité à Internet.  
 
 
A propos de Logica  
Logica est l'entreprise du service en business et technologie. Elle réunit 41 000 collaborateurs. Elle propose conseil 
en management, intégration de technologies et externalisation à ses clients du monde entier, dont les plus grandes 
entreprises en Europe. Logica crée de la valeur pour ses clients en intégrant avec succès les hommes, les enjeux 
business et les technologies. Elle s'engage dans des collaborations à long terme et exploite ses savoirs pour 
répondre de façon innovante aux besoins de ses clients. Logica est cotée à la Bourse de Londres et d'Amsterdam 
(LSE : LOG ; Euronext : LOG). Pour plus d'informations : www.logica.fr 
 
Pour accéder aux communiqués de presse : 
« Logica, Athlon Car Lease, Carbox et Fiat France partenaires pour concevoir une solution d'autopartage unique » 
http://www.logica.fr/we-are-logica/media-centre/news/2011/logica_athlon_fiat_carbox_partenariat_solution-
autopartage/ 
« Mobilité et télétravail : Logica France fournit un Iphone à tous ses collaborateurs »:  
http://www.logica.fr/we-are-logica/media-centre/news/2011/iphone_logica_teletravail_mobilite_orange/ 
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