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Mapping Control vous aide à mieux
optimiser votre flotte de véhicules

Après les salaires, le parc de voitures est
le 2e poste le plus lourd pour une entrepri-
se. Mapping Control, qui devrait dépasser
le cap dè 10 millions d'euros de chiffre
d'affaires à l'horizon 2017 (soit 25 fois plus
en cinq ans), propose une solution logiciel-
le permettant d'optimiser la gestion des
flottes des véhicules. Implantée aux Milles
et spécialiste de la télématique embarquée,
cette PME, créée en 2006, permet notam-
ment aux entreprises de réduire les coûts et
d'améliorer la productivité des collabora-
teurs nomades. Alors comment ça mar-
che? Les véhicules sont équipes d'un boî-
tier de télématique embarquée et Mapping

Mapping Control, c'est dix ans
lexpérience, 60000 véhicules
connectés et un peu plus
de 2 000 clients en France.

Control présente huit applications accessi-
bles sur terminaux mobiles pour les
conducteurs et la direction. Daniel Vassal-
lucci, l'actuel PDG de Mapping Control,
s'en défend : "// ne s'agit pas d'un mou-
chard" mais bel et bien d'une solution prati-
que et fiable pour mieux gérer la flotte de
véhicules et réduire les coûts. "Nous propo-
sons huit services connectés modulaires et
évolutifs, explique Franck Gaultier, direc-
teur marketing. Trois types de coûts sont liés
à l'utilisation de véhicules: les coûts d'usage
(l'énergie c'est déjà 15 % de ces charges, assu-

Mapping Control compte désormais 60 collaborateurs dont 15 pour le service R&D.
Sa solution permet d'économiser en moyenne entre 120 et 150 € par véhicule. / PHOTOS DR

rance, pneumatiques, entretien), les coûts
liés à la fiscalité (TVS, amortissement non
déductible, avantages en nature) et coûts fi-
nanciers (dépréciation du véhicule, frais f i -
nanciers). " Le premier service mis en avant
par Mapping Control est celui de la gestion
du parc avec le suivi de l'entretien, des
amendes et des sinistres, le kilométrage
parcouru ou encore l'optimisation du re-
nouvellement de la flotte. Deuxième para-
mètre, la géolocalisation permet l'histoire
des trajets, la recherche de proximité,
l'optimisation des tournées... Autre servi-

ce, la mobilité avec une gestion en temps
réel des missions et la possibilité d'éditer
une facture à distance. Le service gestion
vie privée permet de faire le distinguo entre
kilomètres parcourus en pro ou en privé et
de choisir le meilleur régime fiscal sur les
avantages en nature (déclaration forfaitai-
re ou au réel). L'analyse de conduite établit
un profil type de chaque conducteur. Les
trois autres services sont l'autopartage, les
échanges de données et la protection. Map-
ping Contro l mise désormais sur
['international. G.V.L.


