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L'heure
du décollage ?
Entre évolution cle la législation et familiarisation,
les outils dè gestion de flotte voient les planètes s'aligner.
De quoi donner confiance aux acteurs du marché.
Maîs gare à un nouveau retard à l'allumage. Éclairage.
Etude réalisée parGredy Raffin

L es previsions parlent délies mêmes Les
equipements favorisant la gestion optimi
see des flottes vont connaître un bond sans

précèdent en Europe Celui la même que I indus
trie se lasse d attendre Berg Insight avance des
chiffres assez prometteurs Le cabinet estime que
le nombre de systemes en activite sur les routes
va connaître une croissance annuelle moyenne
de 16,4 %, au moins jusquen 2021 en Europe
Dit autrement a travers le Vieux Continent ils
vont passer de 6,6 millions d unites, recensées
fin 2016 a 11 I millions en 2021 Rapporte au
parc roulant des vehicules a usage commercial,
le taux de pénétration grimpera alors de 15 6 a
31,6% sur la même période Une perspective qui
encourage la formation de mastodontes Ils sont
legion a lorgner le marche europeen avec appétit
TomTom Telematics et Masternaut, certes, sur
le segment du V L, tout autant que Transies sur
celui du Pl Et aux challengers incontournables

tels qu Ocean, Quartix ou Microlise, Ecofleet
ou ABAX, s ajoutent désormais des intrépides
venus de pai delà les mers En tête de liste,
figure Verizon I acquéreur de Fleetmatics qui
revendique une place parmi les premiers four-
nisseurs mondiaux renforcée par la reprise en
janvier de Movildata un concurrent espagnol
present au Portugal et en Italie

Trois facteurs pour un essor
Dans I Hexagone, en revanche, on ne revendique
toujours pas une place de contribute^ signifi
catif aux statistiques Les principaux acteurs
du marche estiment que le taux de pénétration
des solutions télématiques dans les flottes doit
a peine dépasser les IS %, en France, quand
il flirte avec la barre des 40 %, outre Manche
Cependant, les indicateurs sont au \ ert et le pays
ne devrait pas échapper a I elan de croissance
'll y a une accélération de I adoption en France

observe chez Masternaut, Olivier Mansard
Toutes les tailles dentreprise s intéressent au
sujet de la gestion de flotte depuis le deuxieme
semestre 2017, date le directeur commercial
du groupe Un dynamisme createur d emplois,
a I instar des recrutements chez Optimum Au
tomotive (ex Mapping Control) ou chez Mas
ternaut, justement Pour Olivier Mansard, trois
facteurs conjugues participent de cet essor II
v a la bonne sante de I economie française, la
maturité technologique ct la bonne perception
de la proposition de valeur
La maturité technologique ne fait aucun doute
La connectivité est devenue monnaie courante,
alors que les equipements gagnaient en fa
cilite d incorporation et en fiabilité Olivier
Picard, le president d Ocean en atteste avec
une certaine réjouissance 'Les vehicules sont
maintenant informatises et génèrent des donnees
glace auxquelles nous pouvons repondre aux
attentes spécifiques avec des informations pre-
ases ', analyse t il la situation Sa societe évalue
a 125 000 vehicules de flotte le volume de sa
base, en additionnant I Europe et I Afrique, ou
Ocean veut continuer de se developper Nous
allons aussi nous implanter en Espagne", confie
le president de cette filiale du groupe Orange
Une maturité technologique qui demande encore
a etre encadrée Le conseil une carte que v lent
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d abattre Masternaut Devant la quantite de
donnees collectées par les outils télématiques
modernes le fournisseur a décide de creer une
equipe dc consultants spécialises composee
d anal) stc s ct de data scicntists Leur rôle sera
d aider, au cas par cas les entreprises clientes
a mieux exploiter les informations dont elles
disposent Après six mois d ictivite les resul
tats encourageants de cette initiative mv itent a
doubler les effectifs Avant la fin 2018 lisseront
une quarantaine repartis entre la France ct le
Ro)aume Uni promet Olivier Vlansard
Une approche d accompagnement qu Opti
mum Automotive aborde sous I angle de la
sous traitance av ec sa division Smartfleet 360
(lire p 48) Pour memoire ilsagitdepioposer
aux entreprises un service d externalisation de la
gestion de flotte qui rencontre un franc succes
A\ ec un taux de transformation de 20 a 25 %
selon les regions et les cibles de prospection le
groupe nourrit des ambitions tn France et au
Maroc ou les marches sont juges iolossau\

"L'écosystème n'a fait qu'évoluer"
Les constructeurs ne sont pas étrangers au
phénomène Tour a tour ils ouv rent les v annes
et laissent un flot de datas s écouler vers des
tiers Toute la valeur ne peut etre maîtrisée Les
constructeurs ct les equipementiers ont un acces

Chez Masternaut s observe une accélération de I adopt on sur le marche français

privilégie qu us ont I intelligence départage! di
maniere structurée rend hommage Daniel
Vassallucci le president d Optimum Auto
motive Lan passe ce dernier est devenu ainsi
le partenaire officiel de PSA et dans quèlques
semaines il doit s afficher dans I entourage
de Renault a I occasion de la sortie du Master
Z E L écosystème nu fait qu évoluer et nous

n avons pas perdu giand chose au change le
rejoint Olivier Picard Les donnees sont re
veisecs aux tclcmattciens et dans ce registre
nous observons une neutralite des constructeurs
vis a vis des compétiteurs du marche afin de
toujours pam oir satisfaire k client Ace titre
apres s etre connecte aux deux constructeurs
français Ocean v a v iser des references
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telles que Ford, Mercedes et une autre
étrangère, durant les deux prochaines années. Il
avance confiant, fort de son expérience avec les
gammes françaises, jugeant que ses "relations
se sont renforcées et que désormais, le coût de la
donnée équivaut celui des boîtiers auparavant
utilisés, dans un bilan d'amortissement"
99,95 %, tel est le taux de disponibilité enre-
gistré par Connect, la plateforme de gestion
de Masternaut Autre preuve de la stabilité
qui règne sur le plan technique. Ouverte et
agnostique, elle constitue le socle de l'écosys-
tème du groupe. Elle a notamment pu, dès
mars 2017, intégrer en exclusivité les remontées
des véhicules Opel/Vauxhall, a travers plu-
sieurs pays. "Maîs il faut aussi des partenaires
capables de fournir des services a valeur ajou-
tée", ne se coupe pas Olivier Mansard. Outre
l'analytique, il fait allusion à la gestion des
dépenses des collaborateurs, du carburant,
aux prestataires d'assurance, de dépannage
et de maintenance. "Nous voulons devenir la
référence rn gestion de données', dit celui dont
le groupe investit dans l'intelligence artificielle
et les chatbots, depuis l'an passé, et qui, par
analogie, se décrit volontiers en "Salesforce
de la gestion de flotte".
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Après l'écoconduite,
l'accidentologie

Ce qui introduit lautre facteur cle de succes, celui
de la bonne perception de la valeur Les outils ont
contribue à réduire les frais lies à l'accidentolo-
gie "Nous observons un repli de 40 % des evéne-

ments de conduite brusque après installation de

nos solutions et de 45 % de l'acudentologie", note
Olivier Mansaid. Abaisser les risques, tel a été le
moyen d Ellis Cal de glisser un pied dans la porte
Jonathan Bibas, le fils, spécialiste de l'intelli-

gence artificielle et de lapprentissage statistique,
et Patrick Bibas, le père, psychanalyste expert
des traumatismes après un accident, les fon-
dateurs de la société, poursuivent leur percée
chez les constructeurs, les équipementiers, les
assureurs et les fournisseurs de boîtiers Leur
plateforme d'analyse et de diagnostic, Babel,
utilise des algorithmes afin de décrypter les
habitudes de conduite et de détecter les phases
de danger et de stress pour alerter le conducteur

au bon moment Une approche sécuritaire au-
jourd'hui a lepreuve dans plusieurs programmes
de test Chez Fleetmatics, la filiale de Verizon,
l'idée aussi a fait son chemin, jusqu à pousser

les ingénieurs de la division française a mettre
au point l'Fco-Buzzer, soit un equipement qui

se manifeste par un son dans I habitacle en cas
de conduite a risque
La bonne perception sera par ailleurs forcée par
la legislation. La taxe sur le carburant diesel en

est l'exemple édifiant En concourant à la réduc-
tion des niveaux de consommation de carburant
ou à la surveillance antifraude, les gestionnaires
vont estomper les effets d evolution des coûts Le
Règlement général sur la protection de la donnee

(RGPD) en sera une autre raison II va favoriser

la confiance des employes conducteurs, assures
que leur entreprise ne pourra pas manipuler
les informations à sa guise. "La CNIL cadrait

déjà assez bien les systemes'] nuance cependant
Amandine Christolhomme, la responsable

marketing de Fleetmaties.

ALD teste Switch
On promettait aux telematiciens le benefice
de l'autopartage, prive et public La vérité s'est

quelque peu terme, car pour nombre d'entre
eux, les résultats ne suivent pas "II y a bien

d'autres choses à faire avant II faut evangéliser

le marché, ensuite nous pourrons leur parler
de mise en pool des véhicules", tempère un
cadre. Et Olivier Picard, d'Océan, d'abonder

en ce sens • "Les entreprises mènent des ré-
flexions, maîs le manque de maturité vis-à-vis

du service empêche un véritable décollage".

Chez Fleetmatics, l'heure est à l'observation. Il
n'existe rien dans le catalogue Alors, face a ce
constat, Optimum Automotive prend des allures
d ovm Sa division Drive & City, en charge de la
commercialisation du service, avance sur une
cadence d une centaine de vehicules equipes
par semaine Les flottes partagées privées et

publiques se repartissent equitablement les
volumes, rapporte Daniel Vassallucci "Nous

avons finance un gros effort de R é- Den 2017
afin de repondre a la demande grandissante,

resitue le dirigeant Nous fondons nos espoirs
sur les marchés français et internationaux, en

propre comme en marque blanche'.

En janvier, ALD a démarré le test de Switch
II s'agit d'un logiciel de gestion des droits

Les plateformes Web, le nerf de la guerre sur le

d'accès Les collaborateurs d'une entreprise
disposent d un vehicule electrique pour leurs

déplacements d'usage, puis, au besoin et selon
une regle de quotas définie au préalable, ils
profitent de vehicules thermiques de catégorie
superieure, a titre professionnel ou prive
Tout l'intérêt de Switch repose sur sa faculté à
gerer les quotas et la logistique des véhicules
Quand on partage une flotte, la clé, c'est la
disponibilité •



Date : 16 FEV 18

Pays : France
Périodicité : Mensuel

Page de l'article : p.42,43,44,...,47
Journaliste : Gredy Raffin

Page 5/5

MAPPINGCONTROL 3566263500505Tous droits réservés à l'éditeur


