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PARIS : OPTIMUM AUTOMOTIVE, les entreprises africaines
connectent leurs flottes

Accompagnés par Bpi et Business France, l'entreprise européenne Optimum Automotive tisse depuis
plusieurs années un réseau important sur le continent Africain grâce sa filiale basée en Côte d'Ivoire.

AVEC LE SUPPORT DE BPI ET BUSINESS FRANCE OPTIMUM AUTOMOTIVE CONTINUE SON
DEVELOPPEMENT EN AFRIQUE.
PLUS DE 30 PAYS SERONT COUVERTS D'ICI LA FIN 2021.

En 2020, alors que la crise sanitaire battait son plein, les équipes Optimum Automotive, aidées par BPI et
Business France, ont construit une véritable dynamique partenariale aux travers de nombreux contrats de
distribution locaux.
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Son secret a résidé dans l'identification d'entreprises expertes, de taille conséquente bénéficiant d'une
antériorité et de portefeuilles clients important dans les domaines de l'IT ou de l'automotive, et ce sur différents
pays africains francophones ou anglophones. A ce jour 14 pays africains sont déjà ouverts : Burkina Fasso,
Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Ghana, Guinée conakry, Guinée équatoriale, Kenya, Madagascar,
Mali, Niger, République Démocratique du Congo, Sénégal et 17 autres pays sont en passe de venir s'ajouter
grâce à un accord majeur signé avec les filiales de financement et de distribution d'un constructeur automobile
majeur déployé historiquement en Afrique.
Chez Optimum Automotive, rien n'a été laissé au hasard, une unité internationale multi-localisée (Paris,
Barcelone, Abidjan) a été constituée, comprenant d'emblée une dizaine de personnes. Les distributeurs sont
assistés à toutes les étapes de leur activité, grâce à des échanges permanents avec l'entreprise française qui
a su s'adapter aux besoins des différents marchés. Grâce à cet accompagnement (technique, commercial,
financier, logistique, marketing, etc…), Optimum Automotive aide ses distributeurs à devenir les leaders des
services connectés dans chacun des pays cibles.

Au travers de ce canal de croissance, basé sur l'indirect, Optimum Automotive vise d'emblée 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 opérer plus de 100 000 véhicules, représentant plus de 4 500 clients professionnels.

En savoir plus :  http://www.optimum-automotive.com
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