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Katia Lehnert est nommée Chef de projet en mobilité 
responsable chez FATEC Group 
 

FATEC Group, 1er gestionnaire indépendant de flottes de véhicules en France, confirme 
sa volonté d'accompagner la transition énergétique des entreprises et annonce l'arrivée 
de Katia Lehnert au poste de Chef de projet en mobilité responsable. 

Particulièrement engagé dans la mobilité responsable, FATEC Group a recruté Katia Lehnert 
pour développer cette activité au sein de l'entreprise. Ainsi, elle prend la tête de ce nouveau 
pôle qui propose un accompagnement sur-mesure pour le verdissement des flottes des clients 
de FATEC Group. 

 
Cette stratégie, en accord avec la Loi d'Orientation des Mobilités (LOM), a pour objectif 
d'accompagner les entreprises dans la définition de leur politique globale de déplacement, 
jusqu'à sa mise en œuvre concrète via des solutions de mobilité responsable. 

 

 

Parmi ses missions, Katia Lehnert accompagnera les clients de FATEC Group vers les 
meilleures options pour minimiser l'empreinte carbone de l'entreprise telles que l'intégration 
de véhicules propres, y compris vélos et trottinettes, ou encore la mise en place d'un budget 
mobilité pour les collaborateurs ou d'un forfait mobilité durable. Ces deux solutions financières 
permettent de réduire l'usage du véhicule personnel en favorisant l'utilisation de mobilités 
douces (déplacements non motorisés) ou mobilités alternatives (covoiturage, autopartage...). 
Elles peuvent être mises en place séparément ou de façon complémentaire au sein d'une 
entreprise en fonction des besoins de chaque client. 
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« Je suis ravie de rejoindre FATEC Group pour contribuer à mettre en œuvre concrètement 
leurs ambitions en termes de responsabilité sociétale et environnementale sur le volet de la 
mobilité. En créant un pôle exclusivement dédié à la mobilité responsable intégré à son cœur 
de métier, la gestion de flotte, l'entreprise passe un véritable cap stratégique et se donne les 
moyens de partager son engagement RSE avec ses clients. C'est pourquoi, je souhaite mettre 
à profit mon expérience dans les stratégies de mobilité et nouvelles mobilités pour 
accompagner FATEC Group sur cette nouvelle facette de son positionnement » déclare Katia 
Lehnert. 
 
« La mobilité responsable est désormais un élément essentiel de notre stratégie de croissance 
et s'intègre également dans le développement de notre agilité d'entreprise. En créant un 
service de conseil sur-mesure, nous répondons à une forte demande de nos clients qui est 
d'optimiser leur mobilité à l'aide de solutions durables, adaptées à leur mode de 
fonctionnement et à l'usage de leurs véhicules de fonction et d'entreprise » 
poursuit Théophane Courau, Président de FATEC Group. 
 

Retour sur sa carrière 

Diplômée de l'Ecole Centrale de Nantes en 2001, Katia Lehnert possède plus de 17 années 
d'expérience dans les politiques de déplacement et les nouvelles mobilités. Elle a débuté sa 
carrière en tant qu'Ingénieur en économie des transports et aménagement du territoire chez 
Setec International. S'appuyant sur cette expérience, elle a poursuivi sa carrière en tant que 
Chef de projet mobilité chez Egis de 2008 à 2021 où elle a réalisé de nombreux plans de 
déplacement et de stationnement innovants et économes. Elle y a développé une excellente 
connaissance des collectivités territoriales et partenaires institutionnels stratégiques dans le 
déploiement des politiques de mobilité d'entreprises. En parallèle de son activité 
professionnelle, elle est également, depuis 2020, élue locale déléguée à la mobilité et à la 
transition écologique de sa commune et participe au déploiement de la mobilité électrique sur 
le bassin marseillais. 

 


