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GSK Vaccines 

• 3 sites en Belgique: 

– +100 Ha, dont 50 rien qu’à Wavre-Nord 

–  8500 personnes + externes (contractants/consultants) 

 

   



Organigramme BESM et Mobility 

 



Plan de déplacements d’entreprise 

• Problèmes d’accessibilité 

 

• Problème de capacité 
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Origines 
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Plan de Déplacement de GSK Vaccines 
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Objectifs stratégiques 
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Work-life  
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Cost control 

Easy access to work 

Environment 

Emergency plan 



Plan de Déplacement de GSK Vaccines 

Dans un contexte de croissance de l’activité:  
 

• Maîtriser le nombre de voitures accédant aux sites en augmentant l’utilisation de 
transports alternatifs: 

 Transports en commun 

 Navettes d’entreprise 

 Covoiturage 

 Vélo 

• Diminuer les déplacements via télétravail & téléconférence 
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Objectifs opérationnels 
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Les déplacements domicile-travail 

 

 La voiture est le moyen de transport le plus important (71%) 

 

 Mais le covoiturage est bien répandu : 17% chez GSK Vaccines soit 4 fois plus élevé que la moyenne 
nationale (4%) 

 

 Part des deux-roues en augmentation constante (X2 en une année pour les cyclistes déclarés) 

 

 Part des transports publics relativement faible en raison de la mauvaise accessibilité en bus du site 
de Wavre-Nord 

Répartition modale 
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Impact assessment – As is 

Source: Calculateur Mobilité de l’UWE - 2013 
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Km travalled by staff 

GSK  

 

=2478 X earth circ.  

Cost of travels for 

GSK 

 

= among 97%  

for car only 

Emissions linked to 

communting 

 

= 17% TCO2 fot all 

Belgian Sites (105.346) 



The Mobility Pyramid 

Compensation 

(CO2) 

Best Car 

(greener models, better driving habits) 

Best Alternative  

(carpool, shuttles, public transportation, active modes,…) 

Avoid Travel 

(HomeWorking, Teleworking, Teleconferencing, limit travel,…) 
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Working Group ‘Future Mobility@GSK Vaccines’ 

• Members 

EHS – HR – Engineering – Legal – Communication – Finance  –– FM 

Customers: GVD - R&D 
 

• Origin 

The available capacity (parking and access roads)  is insufficient at peak hours/days. 

How to prepare the future and avoid  vicious circle and leap forwards? 

Extension of infrastructures or Alternative Approach or a controlled mix of both ? 

• Objectives 

– Establish a catalogue of attractive measures that encourages 

 the use of more sustainable transportation in order to : 

• Control parking use saturation 

• Improve the company’s accessibility 

• Subjects 
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Superstructure Services 

 

Incentives, 

Financcial Aspects 

Information Sensitisation 

Parking Management 

Public/collective Transportation 

Carpool 

2-wheels 

The car differently 

Future mobility @GSK Vaccines 

 Frequency 

7 meetings at the rate of one every 1.5 month from 
June 2012 to Sept. 2013 



Mesures en faveur de la Mobilité 
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Fiches d’Accessibilité Multimodales 
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Transport en commun & Navettes 

 Remboursement à 100% des abonnements de transport public (train et bus) 

 8 lignes de navettes d’entreprise 

 Navettes depuis et vers 3 gares : Ottignies, Wavre , Genval 

 Navettes intersites GSK Vaccines Wavre - Rixensart 
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Navettes 

 Fréquentation totale en 2013 : plus de 107.000 

montées dans les navettes 

 Soit en moyenne ≈9.000 personnes 

transportées par mois  

 Ou près de 445 par jour 

 

KPI’s 
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Covoiturage 

Pratique du covoiturage déjà bien répandue chez GSK Vaccines 

 4 fois plus élevée que la moyenne nationale 

Amélioration continue du service : 

 Accroissement des demandes de covoiturage: +160  en 2012 et +140 en 2013 (demandes brutes) 

 Lancement d’une nouvelle plateforme de covoiturage plus dynamique en septembre 2013 

 Places de parking réservées pour les covoitureurs 

 Avantage fiscal implémenté sur la fiche 281.10 (àpd 2014) 
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Covoiturage 

17 

Campagne de lancement 
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Covoiturage 
Avantages 

 

  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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Covoiturage 
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Comment bénéficier des avantages fiscaux? 
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Utiliser la plateforme et y enregistrer ses trajets 

 

 Consulter l’onglet « Fiscalité » sur votre compte 

 

Suivre et compléter les étapes indiquées sur le site 

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 



Covoiturage 
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Présentation de l’avantage fiscal «covoiturage» 

 

90 Minutes pour la Mobilité 

15/03/2014 20 

Dans certains cas (hors voitures de société) 

 le covoiturage est fiscalement avantageux pour le travailleur 

Frais réels 

Vous pourrez déduire vos frais km à 

concurrence de 0,15€/km 

Frais forfaitaires  

Exonération max.  du dédommagement 

domicile travail  = 380 € 

Frais réels 

Vous les justifiez via la plateforme et vous 

pouvez  continuer  à  déduire vos km 

Frais forfaitaires 

l’exonération peut aller jusque 100% du 

dédommagement domicile travail (prorata en 

fonction du nbre de trajets) 

Covoiturage initiative personelle  Covoiturage organisé par l’employeur 

Situation actuelle 
En cas de mise en place de l’avantage 

via  la plateforme 



Covoiturage 
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• 650 membres 

• Taille moyenn des équipes: 2.2 personnes 

• Réservations potentielles pour 95% des membres 

• En 6 mois, 385.000 km covoiturés 

• Soit 385.000, soit 3200km par jour ouvrable 
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KPI’s 
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Vélos 

 Indemnité vélo pour déplacement domicile-travail passée à 0.22€ cette année 

 Participation à l’opération Tous Vélos Actifs 

 Audit Provélo et label (2*) 

 Conférences, petit déjeuner 

 Borne de réparation 

 Check-up offerts 

 Cyclomaps 

 Ambassadeurs (4) 

 Parkings vélo 

 Vestiaires et douches 
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Venir à vélo 
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Vélos 

J’avais reçu un nouveau vélo pour mes 40 ans… que je n’ai pratiquement pas utilisé : les enfants étaient petits et de 

bonnes excuses étaient toujours vite trouvées. 

A presque 50 ans, vient un peu de sagesse et prise de conscience ( ???) : je dois faire un peu plus d’exercices et pourquoi 

pas du vélo ? 

Depuis deux mois , je fais la navette deux ou trois fois par semaine entre ma maison à Rixensart et le bâtiment WN23 à 

Wavre avec mon tout nouveau vélo électrique ! 

Déjà 250 km sur le compteur. J’arrive au bureau avec des idées fraiches et je repars en pédalant, en me débarrassant du 

stress de la journée …. A RECOMMANDER.  
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Témoignage… 
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Vélos 

 100 

 En libre service 

 Répartis sur les sites de Rixensart, Wavre-Nord et Apollo 

 Pour les déplacements sur site uniquement  

(à l’exception du lien entre WN et Apollo) 

 Entretien tous les 15 jours par un partenaire externe 

 Kilométrage important: 

 724km/an/vélo 

 Soit plus de 1350 jours de travail (8h) économisés 

 (diff. Km à pied et à vélo) 
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Vélos de service 
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Vélos 
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Outil de promotion et d’information 
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Vélos 
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Campagnes de promotion 
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http://www.tvcom.be/index.php/info/news/10494-sensibilisation-gsk-au-boulot-a-velo


Télétravail - Téléconférence 

Solution permettant de réduire les besoins de déplacement 

• Implémentation depuis juillet 2010 avec procédures pour :  

– Télétravail structurel avec une certaine récurrence (1 jour / semaine) 

– Télétravail ponctuel limité dans le temps et non récurrent   

 

• En 2013: plus 20.000 jours de télétravail réalisés par quelque 2.000 personnes (personnel éligible) 

• Soit 1.4 million de km économisés (1.4% du total) 

 

 

27 90 Minutes pour la Mobilité 

15/03/2014 



Taxisharing 

• Système de partage de taxi 

 

• Depuis 2012 

 

• Encode par le personnel administratif 

 

• 20% d’économie 
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Action Mobilité: communication/information 
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Action Mobilité: communication/information 
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Conclusions 

• GSK Vaccines est conscient de l’impact « mobilité » 

 généré par son développement 
 

• En tant qu’entreprise responsable et citoyenne,  

 GSK Vaccines met tout en œuvre pour :  

 Limiter le nombre de voitures accédant à ses sites  

 Encourager l’utilisation de transports alternatifs par : 

 des mesures incitatives  

 des campagnes de sensibilisation 

 Collaboration avec les autorités pour améliorer les  

  infrastructures d’accès et leur gestion  
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Lauréat du Business Mobility Award 2013 
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Merci 
Gregory FALISSE 
Mobility Manager 
Traject – Mobility Management 
For GSK Belgium 
0497/46.10.22 
0471/65.63.40 
gfa@traject.Be 
gregory.x.falisse@gsk.com 


