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ECONOMIE

Mapping Control passe
le cap des 10 ans

Mapping Control a fêté ses 10 ans dans les salons du Palais du
Phare à Marseille, en présence de ses salariés et partenaires. Ici,
Daniel Vassallucci, le fondateur de la PME aixoise, dresse un
bilan d'activités. /PHOTO DR

Apparue en 2006 sur le mar-
ché de la télématique embar-
quée, Mapping Control propo-
se aux entreprises et collectivi-
tés gérant un parc automobile,
une approche technologique à
360° pour réduire leurs coûts
d'exploitation, apporter des
outils de productivité aux colla-
borateurs nomades ct sécuriser
les véhicules, et les marchandi-
ses. Cette approche métier, gui-
dée par la seule recherche du
Retour sur Investissement, a
permis à Mapping Control, jeu-
ne entreprise aixoise, de se faire
remarquer comme un acteur in-
contournable sur le marché de
la télématique embarquée à
l'échelon national.

60 DOO véhicules
connectés
Dk ans plus tard, cette PME

implantée aux Milles affiche un
portefeuille de plus de 2000
clients, 60 DOO véhicules connec-
tés et 60 collaborateurs (France
et Maroc). En octobre 2012,
Mapping Control réalise sa pre-
mière levée de fonds (500000
euros). En mai 2015, c'est une
deuxième levée de fonds
(2 millions d'euros) qui est bou-
clée auprès de ses actionnaires

historiques qui confirment ain-
si leur confiance dans le projet
d ' e n t r e p r i s e . E n
décembre 2015, la première fi-
liale est créée sur le continent
afiicain, au Maioc.

L'entreprise a aussi décroché
le label Pass French Tech, un
prestigieux programme destiné
à la promotion des entreprises
performantes sur la scène inter-
nationale. Et de son service de
R&D arrive une nouvelle solu-
tion Optimum Automative, qui
gère de bout en bout toutes les
étapes de la gestion de parc :
carpolicy, renouvellements,
comparateur des offres, work-
flow de commandes... Les équi-
pes travaillent ainsi aussi bien
sur révolution des plateformes
mises à disposition des utilisa-
teurs, que sur la mise au point
d e n o u v e a u x s e r v i c e s
(autopartage/covoiturage), la
gestion d'un workflow métier
global, ou la mise au point de
plateforme IUT pour les ac-
teurs du secteur.

Avec un CA qui devrait passer
la barre des 10 M€ à l'horizon
2017, Mapping Control se tour-
n e d é s o r m a i s v e r s
l'international.
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