
01. Réduction de 
l'empreinte carbone

Adieu aux stations-service et aux budgets annuels de carburant. Bonjour à la réduction de l'empreinte carbone et 
aux accréditations écologiques. Un parc automobile entièrement électrique permet de répondre aux objectifs de 
l'entreprise en matière d'émissions et conduit à de meilleures affaires. Vous serez surpris du nombre de clients qui 
remarquent cette transition.

02. Amélioration du 
bénéfice net

Le gouvernement du Canada offre des subventions et des incitations fiscales pour passer aux voitures entièrement 
électriques. Le coût de possession permanent est également un élément important à considérer. En plus 
d'économiser des milliers de dollars chaque année en frais de carburant, votre entreprise bénéficiera de coûts 
d'entretien moins élevés et éventuellement d'incitatifs locaux qui rendent la conduite électrique encore plus 
attrayante.

03. Mise en relation avec 
vos clients

La Polestar 2 est une voiture bicorps à cinq portes entièrement électrique ayant une autonomie allant jusqu'à 470 
km / 292 milles (WLTP). En tant que première voiture au monde à intégrer le système d'exploitation Android 
Automotive de Google, elle donne accès à Google Maps qui peut optimiser les itinéraires et indiquer les points de 
recharge pertinents.

04. Temps d'arrêt minimal La transmission électrique de la Polestar 2 comporte beaucoup moins de pièces mobiles qu'une voiture 
conventionnelle. Cela signifie que les intervalles d'entretien sont plus espacés et que les coûts d'exploitation sont 
considérablement plus faibles. Pour réduire encore plus les temps d'arrêt, les points de service peuvent vous offrir 
le ramassage et la livraison pratiques de votre voiture, ainsi que des voitures de remplacement.

05. À la pointe de la 
sécurité

La Polestar 2 ne vous protège pas uniquement, elle aide également à prévenir les accidents. Comme nous 
partageons notre expertise technique avec Volvo, la voiture est équipée des dernières technologies de sécurité, y 
compris des systèmes d'assistance à la conduite les plus avancés. Où que vous alliez, vous aurez toujours un 
copilote présent pour vous accompagner.

Gardez vos mains sur le volant et utilisez votre voix pour planifier une réunion ou rédiger un rappel. La Polestar 2 est 
la première voiture à utiliser le système d'exploitation Android Automotive de Google. Ainsi, vous bénéficiez de la 
reconnaissance vocale naturelle de Google Assistant et d'une intégration fluide avec Workspace, la suite 
d'applications professionnelles de Google dans un environnement natif en nuage.

06. Travail mains libres 
avec Google

Polestar
—
Six bonnes raisons 
d'ajouter la Polestar 2 
à votre parc 
automobile

Découvrez les 
avantages que 
Polestar peut 
ajouter à votre 
parc automobile

NA.fleet@polestar.com

Explorez les raisons d'opter pour la Polestar 2 en 
tant que voiture électrique durable dans un parc 
automobile.



Contactez Polestar parc automobile: 


