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Optimum Automotive attire un fonds vert

Le développeur aixois de solutions de gestion de flottes de véhicules connectés de plus de 15 M€ de chiffre
d'affaires lève 14 M€ auprès de Demeter, lead, suivi par Amundi PEF et ses financiers historiques.

Optimum Automotive obtient de nouveaux moyens pour franchir une étape importante dans son
développement. Spécialisée dans l'optimisation de flotte grâce au traitement intelligent de données
connectées, l'entreprise accompagnée par Goetzpartners CF relève, cette fois, 14 M€, dont 8 M€ auprès
de Demeter (via Paris Fonds Vert, son fonds soutenu par la Ville de Paris), qui a convié Amundi Private
Equity à compléter le tour de table, le solde étant fourni par ses actionnaires historiques, à savoir Région Sud
Investissement, Cap Développement et la SCR Provençale et Corse. Il s'agit de sa troisième levée de fonds
après avoir rassemblé 800 K€ en 2012 et 1,7 M€ en 2015.

Service 360 °
Daniel Vassallucci, Optimum Automotive
« L'automobile est le deuxième poste de coût, après les salaires, dans les entreprises et les collectivités :
c'est un vrai sujet », souligne Daniel Vassallucci, P-dg d'Optimum Automotive. Sa société, qui emploie
aujourd'hui 70 personnes, conçoit, développe et commercialise des solutions innovantes, via une plateforme
web en mode SaaS, pour les entreprises et collectivités disposant d'un parc automobile afin de réduire leurs
coûts d'exploitation, d'abaisser l'impact environnemental des flottes et de faciliter l'évolution vers le véhicule
électrique et les nouvelles formes de mobilité comme l'autopartage ou le co-voiturage. « Optimum Automotive
propose une offre technologique très large avec un service 360° qui couvre tous les besoins des gestionnaires
de flottes, comme le fait de connaitre en temps réel l'état des pneumatiques, l'usure, le comportement de
conduite, etc », note Eric Vincent, partner chez Demeter. A partir des données qu'elle collecte, la plateforme
formule des propositions et recommandations à l'intention des gestionnaires des flottes.

Cap sur l'international
Daniel Vassallucci et son équipe entendent atteindre rapidement la barre des 100 000 véhicules sous contrat
(80 000 actuellement) et répondre aux enjeux du marché en collectant davantage de data pour leurs clients.
Avec cette levée de fonds, la société dont le chiffre d'affaires 2019 se situera entre 15 et 20 M€ aspire à booster
encore sa croissance en renforçant sa force commerciale et en réalisant des opérations de croissance externe
via l'acquisition de parcs en Europe (Allemagne, Espagne, Italie et Pologne). « Nous voulons par ailleurs
intensifier notre présence sur le continent africain où nous sommes déjà présents depuis 2015, au Maroc et
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en Côte d'Ivoire », conclut Daniel Vassallucci. Optimum Automotive aspire à compter plusieurs centaines de
milliers de véhicules connectés dans les quatre prochaines années.
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