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Plan de déplacement d’entreprise de 

GSK 

►Problèmes d’accessibilité 

 

►Problème de capacité 
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Historique du covoiturage chez GSK 
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Covoiturage: Campagne de lancement 
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Avantage Parking 

6 

 

  Utilisation de la plateforme et y enregistrer ses trajets 

 

 

 

   Imprimer l’autorisation de parking        reçue sur la plateforme
 

Derrière le pare-brise:

                      Carpass                  Autorisation de parking 

 

 jours de covoiturage 

 jours de parking autorisés sur les places de covoiturage 

MINIMUM 
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Avantage Fiscal 

 

1. Utiliser la plateforme et y enregistrer ses trajets 

2. Consulter l’onglet « Fiscalité » sur votre compte 

3. Suivre et compléter les étapes indiquées sur le site 

4. Remplir votre déclaration fiscale selon le document qui 
vous sera fourni par les HR (281-10 et preuves 
disponibles sur plateforme) 

      

 

 

 

Déduction fiscale tout en conservant vos indemnités 

forfaitaires, sur base de la preuve fournie par Djengo 
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Simulateur 

Distance Domicile - 

lieu de travail

nombre de jours de 

travail par an

Contribution 

kilométrique du 

covoitureur

% de 

covoiturage

60 220 0.08 75%
Varia

ble
s

nombre de km 

annuels
coût au km

Cons
ta

nt
es

26400 0.34 €                               

Nombre de 

covoitureurs

Coût annuel 

conducteur

Economie 

annuelle 

conducteur

Coût annuel 

covoitureur

Economie 

annuelle 

covoitureur

Im
pa

ct
s c

oût 

dép
la

ce
m

en
ts

Cons
ta

nt
es

0                              8 976 € -   € -   €  -   € 

1                              6 864 € 2 112 €                     2 112 €                                      6 864 € 

2                              4 752 € 4 224 €                     2 112 €                                      6 864 € 
Im

pa
ct

s c
oût 

dép
la

ce
m

en
ts
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Covoiturage: KPI’s 

►1000 membres 

►Taille moyenne des 

équipes: 2.2 personnes 

►Réservations potentielles 

pour 95% des membres 

►En 6 mois, 385.000 km 

covoiturés 
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Quelques idées en vrac… 

►Essayez, essayez, essayez 

►Pas un monolithe 

►Formel/informel 

►Casser les idées reçues 

►‘mauvais coucheurs’ 

►Quel moment 

►Avantages 

►Les infrastructures, outils 

►KPI’s 
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Formation Mobility Manager 

FR: 

A partir de fin 

février 2015 

 

 

NL: 

Vanaf september 

2015 
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Merci de votre attention 

Gregory Falisse 

Rue Thérésienne 7 

1000 Bruxelles 

Mobility Expert 

gfa@traject.be 

02/5054046 

@traject 

mailto:gfa@traject.be

