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1 - FICHE SIGNALÉTIQUE

L’OFFRE
Spécialiste de la télématique embarquée, Mapping Control édite une 
suite logicielle, modulaire, dédiée à l’optimisation de la gestion des 
flottes de véhicules, ciblant la réduction des coûts et l’amélioration de 
la productivité des collaborateurs nomades. L’entreprise intervient donc 
dans le domaine du véhicule connecté.
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Mapping Control fournit une solution clé en mains, 
qui associe une plateforme logicielle, la fourniture et 
la pose de boitiers de télématique embarquée, et des 
applications accessibles sur terminaux mobiles, pour 
les conducteurs et superviseurs.

Sa filiale (détenue à 100% par Mapping Control), 
Optimum Automotive, accompagne les clients dans la 
formation à l’utilisation de la plateforme de services, 
l’intégration des parcs, la formation des chauffeurs. 
Editant et commercialisant l’outil éponyme, l’entité se 
positionne également comme prestataire de services 
pour accompagner de façon globale les gestionnaires 
de flottes. Les équipes de spécialistes peuvent prendre 
en charge ainsi la saisie initiale au sein de l’outil des 
données descriptives du parc client, mais également 
la gestion déléguée, en sous-traitance totale, du parc 
auto.

Sa filiale marocaine créée en 2016, MAPPING 
CONTROL Maroc, est la tête de pont sur le continent 
africain. Elle a concrétisé un accord commercial d’en-
vergure avec le pôle Assurance du Groupe SAHAM, le 
premier assureur au Maroc et en Afrique.

LES MODULES DE A à Z 

LES SERVICES INCLUENT

Son offre s’étoffe régulièrement, elle est aujourd’hui 
composée de 8 modules fonctionnels, pour analyser 
des données liées au conducteur et/ou au véhicule. Ils 
sont consultables au travers d’une seule plateforme 
web. MAPPING CONTROL a ainsi présenté une toute 
nouvelle solution métier, OPTIMUM AUTOMOTIVE, en 
2016, qui gère de bout en bout toutes les étapes de la 
gestion de parc : carpolicy, renouvellements, compa-
rateur des offres, gestion et suivi des livraisons, etc...
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CLIENTÈLE
• Entreprises (artisans, professions libérales, de la TPE aux grands comptes),  

collectivités territoriales.
• Acteurs de le la filière Automobile (constructeurs, loueurs, assureurs, etc).

1 - FICHE SIGNALÉTIQUE

LA SOCIÉTÉ
Mapping Control est une société française, son actionnariat est constitué 
d’actionnaires privés (les fondateurs) et institutionnels, garantissant 
solidité et pérennité. Une levée de fonds de 2 M€ auprès de Finadvance 
et de ses actionnaires historiques - S.C.R Provençale et Corse (Groupe 
B.P.P.C), PACA Investissement et PBA – a été réalisée en juin 2015, pour 
soutenir le développement national et international.

Création : 2006 

Capitaux propres : 2 M€ 

Taux de croissance annuelle de l’activité : 
+ 200 % depuis 3 ans. Le nombre de véhicules équipés 
avec la technologie Mapping Control est passé, entre 
2013 et 2015, de 8 000 à 60 000.

Effectif : 60 personnes, dont 16 pour la force commerciale 
nationale. 

- Labellisée « Entreprise Innovante » 
- Membre du pôle de compétitivité SCS  

(Solutions de Communications Sécurisées) 

- Sélection dans PME Accélérateur, le programme 
pilote d’accélération pour les PME innovantes 
de l’Agence Régionale pour l’Innovation et 
l’Internationalisation des Entreprises de la région 
PACA (mandaté par Bpifrance)

Périmètre géographique et partenariats : France, Suisse,  
Allemagne, Espagne, Afrique (dont Maroc), Guadeloupe, 
Réunion. 

La mise en œuvre opérationnelle de la solution nécessite 
l’installation dans le véhicule, d’un boîtier (télématique 
embarquée). Mapping Control s’appuie ainsi sur un 
réseau de 65 installateurs pour la pose et la dépose. 

QUELQUES RÉFÉRENCES
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2 - LE BUSINESS MODEL DE MAPPING CONTROL

Mapping Control a développé une double approche du marché avec une 
offre qui s’adresse non seulement aux utilisateurs finaux, mais aussi 
aux professionnels du secteur.

SERVICES PROVIDING
Mapping Control est ainsi Services Provider, et commer-
cialise vers les Entreprises et Collectivités sa solution, 
c’est-à-dire aujourd’hui 8 modules fonctionnels qui vont 
permettre d’analyser concrètement, en vraie grandeur et 
au fil du temps, la flotte de véhicules et les déplacements, en 
cherchant à réduire les coûts et à améliorer la productivité 
des équipes au volant. 

Les 8 modules : Autopartage, Gestion de parc, Echanges 
de données, Géolocalisation, Mobilité, Protection, 
Analyse de conduite, Gestion fiscale.

Ces services sont proposés en direct par la force commer-
ciale de Mapping Control, sous sa marque ou en marque 
blanche.

L’approche modulaire permet à chaque taille d’organisation 
d’être servie selon ses besoins réels, en circonscrivant les 
analyses à ce qui est vraiment utile selon le profil et l’acti-
vité. La personnalisation est ainsi totale, rien n’est imposé,  
tout est à la carte. Pour un artisan, une profession libérale 
qui va gérer un très petit parc, la démarche d’optimisation 
sera globalement couverte avec 4 relevés : la géolocalisation,  
la gestion fiscale, la protection, la mobilité ; pour les en-
treprises qui gèrent une flotte importante, l’analyse de 
conduite, la gestion de parc et l’autopartage, et l’échange 
de données vont compléter le corpus initial.

Les données sont observables sur une seule et même 
plateforme, conviviale à manipuler, avec des tableaux  
et graphiques dynamiques qui permettent d’avoir une  
lecture facile et claire des informations, pour une meilleure 
exploitation.
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Ses clients sont des acteurs de la filière automobile : 
éditeurs de solutions métiers, assisteurs, mainteneurs, 
assureurs, distributeurs automobiles, loueurs auto, 
formateurs en éco-conduite, constructeurs….

Tous ces acteurs ont des besoins spécifiques. 

Ainsi, les formateurs en éco-conduite sont en attente 
de notes et comportements de conduite, pour créer 
de nouveaux services de formation, basés sur le suivi 
et l’interactivité avec le conducteur.

Les constructeurs utilisent les données sur le kilo-
métrage et l’entretien, pour optimiser les cycles de 
renouvellement de véhicules et les lois de roulage, 
analyser les codes diagnostic. 

Avec ces mêmes données, les loueurs vont optimiser 
les cycles de renouvellement de véhicules et les lois de 
roulage, tandis que les acteurs de la distribution au-
tomobile cherchent à augmenter le volume d’affaires 
de l’atelier, et à optimiser les cycles de renouvellement 
de véhicules. 

Pour les assureurs, les data qui importent sont les 
notes et comportements de conduite, ainsi que les 
positions, afin de développer de nouvelles offres, aux 
tarifs plus attractifs, notamment sur les cibles jeunes 
conducteurs ou sur les conducteurs malussés.

Les mainteneurs utilisent les data (km, dates d’en-
tretien), pour optimiser le push marketing auprès de 
leurs clients et ainsi générer du business. 

Sur la base des données de kilométrage, des positions, 
de l’historique de leurs échanges avec le sociétaire et 
le dépanneur, les assisteurs vont pouvoir automatiser  
le dialogue et procurer des services novateurs aux 
sociétaires au travers d’applications mobiles.

Enfin, tous les éditeurs de solutions métiers (gestion 
des transports, gestion de parc, applications de mobilité)  
intègrent les data – kilométrage, consommation, 
positions et alertes, suivi des contrats de roulage –  
pour faire vivre leurs outils avec des données fiables.
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2 - LE BUSINESS MODEL DE MAPPING CONTROL

DATA PROVIDING
Mapping Control se positionne en parallèle en Data Provider, en commercialisant 
auprès de professionnels du secteur, les données recueillies par ses modules sur 
le véhicule et le conducteur (Analyse de conduite, Diagnostics, Consommation, 
Kilométrage, Position GPS). 
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1 - ANALYSER 
les composantes du TCO (audit du coût total de possession),  
et identifier les axes d’optimisation.

2 - SÉLECTIONNER LES SERVICES ADÉQUATS 
Sélection des services pour chaque véhicule et conducteur

3 - REDUIRE 
les coûts de la flotte de véhicules et 
accroître la productivité des nomades.
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3 - UNE MÉTHODOLOGIE EN 3 TEMPS

CRASH

De 100 à 300 € d’économies
par mois et par véhicule !CRASH

De 100 à 300 € d’économies
par mois et par véhicule !

CRASH

De 100 à 300 € d’économies
par mois et par véhicule !
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3 - UNE MÉTHODOLOGIE EN 3 TEMPS

Composantes du TCO véhicule 
- le prix d’achat / les frais financiers / la valeur 

prévisible de revente 
- la consommation / les coûts d’entretien / les 

pneumatiques 
- la fiscalité et les charges sociales 20 à 30% du TCO 

des VP composés de : 
• La TVS selon l’émission de CO2 du véhicule 
• Les amortissements non déductibles (AND)  

sur le VP > 18 300 € 
• Les charges sociales sur avantages en nature 

Composantes du TCO conducteur  
(liées au comportement au volant) 

- la consommation / l’entretien 
- la sinistralité et donc les primes d’assurance 
- les frais de remise en état 

Le TCO conducteur peut ainsi majorer de 20 à 50% le 
TCO véhicule.

Composantes du TCO gestion de flotte 
- les coûts administratifs et de gestion 
- le temps et l’organisation consacrés à ces tâches 

(y compris temps consacré aux commandes, 
immatriculations, restitutions)

En général, une économie de 100 à 300 Euros par 
mois et par véhicule est possible.

L’audit de Mapping Control est approfondi. Il s’appuie 
sur un système expert, il permettra d’identifier les  
leviers d’actions, et de proposer une combinaison de 
modules fonctionnels idéale. La sélection des services 
s’opère selon :

• la typologie des véhicules (VP / VU) 
• l’activité des chauffeurs
• le mode de gestion du parc

ETAPE 1 : 
l’audit pour analyser le contexte 
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Mapping Control collecte, compile et analyse les données 
et les restitue sur la plateforme de services.
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3 - UNE MÉTHODOLOGIE EN 3 TEMPS

ETAPE 2 :
sélection des services adéquats

À l’issue de l’audit, Mapping Control sélectionne 
le bouquet de services pertinents et connecte 
les véhicules.

ETAPE 3 :  
agir pour réduire les coûts

Le paramétrage des alertes automatiques et des rap-
ports de gestion permettra de valider au quotidien 
que la télématique embarquée constitue un outil de 
gestion efficace permettant de génerer de réelles et 
importantes économies. 

Une plateforme accessible  
en mode Web (SaaS)

Les données recueillies sont remontées et analysées auto-
matiquement par la plateforme. Leur présentation est très 
visuelle pour faciliter l’appropriation et la compréhension 
par les décisionnaires et les conducteurs. 

Des analyses, des alertes, des reportings, de l’interconnec-
tabilité avec les logiciels métiers utilisés dans l’entreprise, 
permettent une gestion aisée et des coûts optimisés.

L’entreprise pourra, dès le premier mois de mise en 
service, tirer des enseignements, et prendre des me-
sures pour avancer dans son plan d’économies et 
d’optimisation des ressources.
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4 - UNE OFFRE MODULAIRE

8 MODULES, ACCESSIBLES DEPUIS  
UNE PLATEFORME SELON LES BESOINS

La meilleure maîtrise du kilométrage permet de mieux suivre les entretiens et 
les contrats. On obtient une diminution du coût au kilomètre, l’optimisation 
des options et de la gestion des contrats de location 

Principales fonctionnalités du logiciel :
• Gestion et suivi de l’entretien des véhicules et des 

obligations légales 
• Gestion financière des véhicules, Lois de roulage, 

calcul de TVS, optimisation des renouvellements 
• Paramétrage d’alertes : entretien, loi de roulage 

(LLD), consommations, CT… 

• Suivi des amendes et des sinistres, intégration de 
cartes carburants, etc… 

• Gestion globale financière et administrative des 
véhicules et des chauffeurs pour optimiser le TCO 
et le PRK

La gestion du worklow des commandes
• Aide à la définition des Car Policy, grâce à la 

mise à disposition d’une connexion à la base 
JATO, la référence en matière de base de données 
automobiles, multi-modèles, multi-constructeurs

• Comparateurs d’offres : les besoins sont transmis 
aux loueurs et restituées à l’acheteur au sein d’un 
comparateur d’offres

• Gestion des commandes et des livraisons : 
l’acheteur fait son choix dans l’interface, OPTIMUM 
AUTOMOTIVE prend en charge l’envoi du bon de 
commande en veillant à la bonne marche des 
opérations jusqu’à la livraison en concession

• Automatisation des renouvellements : au terme 
des contrats de location, un nouveau cycle d’achat 
est réinitialisé.

Le Cost Intelligent Analysis
Les factures fournisseurs sont importées dans l’outil, 
analysées, et des alertes déclenchées en cas d’écarts 
ou d’anomalies sur le prévisionnel. Des préconisa-
tions sont apportées par OPTIMUM AUTOMOTIVE. Ce 
module permet d’analyser a posteriori les coûts réels 
comparés aux budgets prévisionnels sur l’ensemble 
des fournisseurs (loueurs, pétroliers, pneumaticiens, 
mainteneurs, assureurs…).

L’outil est relié au système d’informations de l’organi-
sation, intégrant des fonctions d’export de données 
vers la comptabilité (coûts, TVA récupérable…). Des 
indicateurs pertinents sont édités pour le gestionnaire 
de parc, avec un reporting mensuel personnalisable et 
paramétrable selon les besoins.

MAPPING CONTROL, a lancé au 1er trimestre 2016 un outil spécifique, 
OPTIMUM AUTOMOTIVE, qui vient gérer, encadrer et rationnaliser 
tout le cycle de vie de la location du parc automobile.
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4 - UNE OFFRE MODULAIRE

L’optimisation des kilomètres et des pleins de carburant, est obtenue au 
travers de l’amélioration et de la validation des trajets. On génère ainsi 
de tangibles économies, passant par la diminution du poste carburant, 
l’optimisation des entretiens et des pneumatiques, etc…

L’optimisation financière est obtenue par l’amélioration des 
calculs de charges (AEN) et/ou indemnités kilométriques. 
Elle génère une diminution du poste fiscal et/ou social.

Principales fonctionnalités du logiciel :
• Géolocalisation instantanée 
• Historique des trajets 
• Recherche de proximité 
• Optimisation de tournées 

• Geofencing, corridoring 
• Trafic routier 
• Guidage GPS

Principales fonctionnalités du logiciel :
• Optimisation des avantages en nature  

(véhicules de fonction dans chaque entreprise)
• Automatisation des rapports kilométriques 

(Professions Libérales & Indépendants)
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L’application se concentre sur la gestion de missions et d’interventions 
sur le terrain et l’édition de comptes-rendus instantanés. L’outil permet  
l’optimisation des kilomètres, la diminution de coûts de communication, 
la réactivité. Elle génère une diminution du poste carburant, l’optimisation 
des entretiens et des pneumatiques, etc… L’application est disponible sur 
tous types de terminaux nomades, smartphones, PC portables, tablettes...

Principales fonctionnalités du logiciel :
• Gestion de missions, interventions, activité 

commerciale, enquêtes, sondages… 
• Génération de formulaire, bordereau, ordre de 

mission, compte-rendu, signature… 
• Outils de push interactif 

Objectifs : 
• Réduction des consommations de carburant 
• Réduction des rejets de CO2, NO2, etc… 
• Réduction de la sinistralité 
• Réduction du TCO 
• Réduction du stress au volant 

L’application présente deux visages, l’un pour les 
chauffeurs et l’autre, pour les superviseurs. Elle délivre 
les informations suivantes :

• Suivi de flotte
• Mise sous surveillance du véhicule 
• Prix des carburants à proximité 
• Carnet d’entretien dématérialisé 
• Offres Privilège 
• Analyse et conseils de conduite

4 - UNE OFFRE MODULAIRE

(prévention des risques, éco-conduite)

Avec une approche en 3 temps gérable au travers de la plateforme : diagnostic 
(analyse permanente de la conduite), formation des conducteurs, consolidation 
(communication, incentive, challenges).

Mapping Control propose avec son partenaire Actua 
Formation, une formation à l’éco-prévention, offre 
globale de formation des chauffeurs sur un projet de 
36 ou 48 mois, avec suivi des progrès grâce aux boîtiers 
et aux applications. La formation allie prévention des 
risques routiers et éco-conduite. Elle mixe e-learning 
et formations sur circuits.
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Solution pour les particuliers : 
• Protection vol 
• Services additionnels 

(carburants, entretien, offres)
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La réduction des coûts de flotte par la mutualisation de ressources, aboutit 
à une diminution du poste global de la flotte.

La remontée des données des véhicules permet d’anticiper les pannes et de 
fidéliser les clients. L’objectif est un suivi de l’entretien interactif, la prévention 
des risques, l’anticipation de pannes, l’échange de données techniques…

La meilleure sécurisation des véhicules et de leur contenu 
contre le vol permet une diminution des primes d’assurances, 
ainsi que du nombre des franchises vol annuel.

Principales fonctionnalités du logiciel :
• Réservation depuis une interface Wev sur PC (Saas), 

ou un terminal mobile (type smartphone) 
• Gestion des clés : tableau à clés, ouverture par 

identification, code Bluetooth, Tag RFID 
• Facturation : par individu ou entité. Statistiques 

de facturation, suivi de coûts et de rentabilité, 
locations gratuites / payantes 

• Autres fonctions : gestion des cartes carburants, 
gestions des coûts (import), sélectivité des 
segments de véhicules / chauffeurs, analytique de 
réservations et utilisations.

Principales fonctionnalités du logiciel :
• Protection contre le vol et 

mouvements anormaux 
• Véhicules et marchandises 
• Engins de chantier, remorques… 
• Containers 
• Interventions à distance

4 - UNE OFFRE MODULAIRE

Principales fonctionnalités du logiciel :
• Remontées techniques et identifications

• Diagnostics
• Interventions à distance
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