
(1/1) - DESK PRESSE

L’ENQUÊTE

CONDUCTRICE ’NETN
FLORENCE GILBERT, VOITURE & CO

P

our Florence Gilbert, le transport est un
vecteur ’ économique.«Septmil-
lions depersonnesont ’ desdiffi-

cultéspoursedéplacerenFrance,soitparcequeleur
véhiculeesten panne,ou par manque deconnais-
sancedesoffresdetransportsalternatives,ouencore
parce ’ sont éloignées de la vie sociale et
’ plus prendrelestransportsencommun.Nous
leur offrons des solutions à tarifs réduits et un
accompagnement», détaille ladirectrice générale
de Voiture & Co.L’ présentedans six
régionsvianeuf plates-formes,aaidé6000deman-
deurs’ à serendre à desentretiens ’
bauche en 2012, et plus de la moitié ont ainsi
trouvé un travail.

Arrivée chezVoiture & Co en 1999,aprèsun
parcours en agence et chez un annonceur,
cette publicitaire deformation a participé à
lacréation deSam,unpersonnagehumoris-
tique qui rompt alors avecles imageschocs
utiliséespour sensibiliserlesjeunesàla sécu-
rité routière, ’ chevaldebataille de ’
sociation. En tant queprésidente dela Com-
mission jeunes au Conseil national de la
sécuritéroutière, ellemilite pour géné-
raliser la conduite accompagnée.La
patronne de 37ans a aussi« noué
despartenariatsavecdesindustriels
pour changer ’ Les entre-
prisesetlesassociationssontdésor-
maisprêtesà travailler ensemble,

et le Mouvement des entrepreneurssociaux les y
encourage».Le projet Renault Mobiliz a permis la
création degaragesautomobiles solidaires. Avec
Total etlesantenneslocalesdePôleemploi,Voiture
& Co est en train de créer un «laboratoire de la
mobilité sociale»qui seralancéen décembre.«Ce
lobbying estnécessaire.Il ’ atoujourspasdeligne
budgétairedédiéeàla mobilité enFrance,alors que
nous sommespionniers sur cesproblématiquesen

Europe.» P.C.

Voiture & Co –Asso-
ciationcrééeen1998,
70salariés,4millions
’ deCAen

2012,4,8millions
’ deCA
attendusen
2013.
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