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PARIS : OPTIMUM AUTOMOTIVE ouvre un « Business
Center International » dédié à ses partenaires distributeurs et
prescripteurs

Clairement annoncé lors sa dernière levée de fonds de 14M€, Optimum Automotive renforce son dispositif
de conquête.
La stratégie d’Optimum Automotive se dessine désormais clairement selon trois axes de conquête. D’une
part, au travers d’une croissance organique soutenue avec plus de 50 commerciaux de terrain, experts en
optimisation de flotte, en Europe (France, Espagne, Portugal, Belgique, Suisse, Autriche, Allemagne,…) et en
Afrique (Maroc, Côte d’ivoire, Sénégal, Nigeria,…). D’autre part, Optimum Automotive a démarré également
sa stratégie de croissance externe, avec deux acquisitions en Allemagne et en Espagne pour commencer.
Enfin, Optimum Automotive a bâti une stratégie indirecte auprès de professionnels de l’automotive et de l’IT,
notamment grâce à la mutualisation de data extraites du singulier Hub Data Automotive de sa conception.
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Cette stratégie gagnant – gagnant permet à ses partenaires, non seulement une exploitation directe des
données pour ses propres services, mais également la création de nouveaux services, sur un fond de
conquête de clientèle et de fidélisation.
Ce sont déjà près de 10 partenaires qu’Optimum Automotive a déjà recrutés, avec près de 1500 vendeurs,
nécessitant assistance et animation. Pour ce, Optimum Automotive a créé un « Business Center International
» à Barcelone, dont l’objectif est donc le recrutement, l’assistance et l’animation de ses partenaires, en Europe
et en Afrique. Une équipe de 15 Accounts Executive a d’emblée été recrutée, en multinationalité et donc
multilingue. Au travers de ce troisième canal de croissance, basé sur l’indirect, Optimum Automotive vise le
doublement son rythme de croissance dès 2021.
A propos d’OPTIMUM AUTOMOTIVE :
Optimum Automotive de plus de 100 salariés. Capitalisant sur un savoir-faire de 15 ans sur le marché
du véhicule connecté, Optimum Automotive conçoit, développe et commercialise des solutions innovantes
pour les entreprises et collectivités permettant d’optimiser l’impact financier et environnemental des flottes
automobiles. Présent en Europe, Afrique et Amérique du Nord et du Sud dès 2021, Optimum Automotive
revendique opère plus de 100 000 véhicules, représentant plus de 4500 clients professionnels.
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