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Optimum Automotive, leader de la gestion de flotte connectée
boucle une levée de fonds de 14 M€

Au travers de la levée de fonds qu’elle vient d’annoncer, la société aixoise Optimum Automotive , connu
notamment via la marque Mapping Control , entend franchir une étape importante dans son développement.
Ce sont 14 millions d’euros qui viennent d’être levés auprès de Paris Fonds Vert géré par Demeter Partners
et soutenu par la Ville de Paris (8 millions), d’ Amundi Private Equity Funds (2 millions) et des actionnaires
financiers historiques ; Région Sud investissement (2 millions), le fonds Cap Développement géré par
A Plus Finance (1,5 millions)et SCR Provençale et Corse , filiale de la Banque Populaire Méditerranée
(0,5 millions).

Tous droits réservés à l'éditeur

MAPPINGCONTROL 335149715

Date : 15/11/2019
Heure : 10:25:45
Journaliste : Dominique Gonod

techsnooper.io
Pays : France
Dynamisme : 0
Page 2/2

Visualiser l'article

Le spécialiste de la gestion de flotte et de la télématique, qui revendique 80 000 véhicules sous contrats et
4 000 clients, entend poursuivre son implantation sur le marché français des services connectés de gestion
de flotte, d’étendre son offre à de nouveaux marchés européens essentiellement par le biais d’opérations de
croissance externe et d’accentuer sa présence sur le continent africain où elle est déjà présente depuis 2015
à travers ses filiales marocaine et ivoirienne.
L’ambition de la société, qui reste dirigée par son fondateur Daniel Vassallucci , est de construire un groupe
international français dans le domaine des services connectés pour les flottes automobiles. Et l’objectif est
d’atteindre rapidement la barre des 100 000 véhicules sous contrat.
Optimum Automotive, entreprise du Pass French Tech labellisée Bpifrance Excellence, conçoit, développe et
commercialise des solutions innovantes pour les entreprises et collectivités disposant d’un parc automobile
afin de réduire leurs coûts d’exploitation, de diminuer l’empreinte environnementale de leurs parcs et de
faciliter l’évolution vers le véhicule électrique et les nouvelles formes de mobilité comme l’autopartage ou le
co-voiturage. Elle propose une offre globale de service comprenant, entre autres, l’assistance à la gestion
et l’optimisation de flotte, la géolocalisation des véhicules, le suivi du comportement du conducteur et
l’autopartage/co-voiturage.
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