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PARIS : OPTIMUM AUTOMOTIVE obtient le label truxt décerné
par EXAEGIS
OPTIMUM AUTOMOTIVE, spécialisée dans la Fleet Management annonce avoir décroché le label Truxt,
le seul label européen qui garantit la capacité opérationnelle et la pérennité financière des prestataires
informatiques auprès de leurs clients et partenaires.
A l’issue d’un audit très exigeant qui a évalué la société OPTIMUM AUTOMOTIVE aux meilleures pratiques du
marché, cette dernière a obtenu cette distinction de qualité entrepreneuriale issue d’un référentiel développé
par les consultants d’Exægis.
Grâce à ce modèle d’évaluation et de labellisation best of art, Exægis propose à ses partenaires (bailleurs,
loueurs de matériels et de solutions) d’étalonner les fournisseurs et les sous-traitants (VARS, SSII, éditeurs
métiers) en fonction d’une grille d’évaluation multicritères. Le label Truxt est en effet fondé sur une analyse
financière de l’entreprise ainsi que sur une analyse opérationnelle – 100 points d’attention.
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Cette évaluation fonde l’encadrement des risques d’exécution des contrats de service et la garantie de leur
continuité sur laquelle s’engage Exægis auprès des loueurs et des bailleurs.
Véritable agence de « notation » des acteurs opérationnels de la prestation informatique en mode « as a
service », en « mode abonné » ou « redevances », Exægis donne ainsi l’opportunité à la société OPTIMUM
AUTOMOTIVE de se doter d’une reconnaissance sans équivalent sur le marché : celle-ci devrait l’aider à se
distinguer durablement au sein de son propre univers de concurrence.
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 opérer plus de 100 000 véhicules, représentant plus de 4500 clients professionnels.
En savoir plus : http://www.optimum-automotive.com
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