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SOLUTIONS LOCATION

> JEUNE POUSSE

Service, poursuit Jean-Luc Charvet,
et nous proposons la somme de ces
expertises qui est de nature à apporter

BIOLEASE, BON SANG
NE SAURAIT MENTIR

aux laboratoires, le meilleur de la tech
nologie du transport et de la logistique

en température dirigée, actuellement
disponible. »

UNE RELATION DE CONFIANCE
« Mapping Control est surtout un outil

Nouvel opérateur sur le marché, Biolease est dédié à la relation avec les
laboratoires d'analyses biologiques médicales dans le domaine de la

développé pour Biolease et pour la bio

logie spécifiquement, avec pour priorité
la gestion des températures, jumelée à

santé, et les laboratoires d'analyses dans le domaine de
la gestion de parc, commente Jean-Luc

l'environnement.

L

Charvet. Depuis de nombreuses années,
nous nous appuyions sur la solution
'ADN de Biolease
est issu du secteur
de la logistique
des produits bio

du portefeuille des clients laboratoires

Mapping Control proposée par Optimum

jusque-là traités par Soluvan. Dans ce

Automotive. Nous avions besoin également

cadre, Biolease gère désormais un parc
de 250 véhicules en location longue

pour Biolease d'une solution de gestion
des températures et de gestion de parc,
comprenant aussi la remontée régulière

logiques, ce qui en fait probablement le

durée en tempérarure dirigée. A noter,

seul acteur majeur du marché en capacité

la création du parc initial à destination

de maîtriser le processus logistique d'un

des laboratoires d’analyse médicale est

suivi des températures et la transparence

essentiellement due au partenariat avec

totale sur les kilomètres sont indispen

LBM dans son Intégralité, en respectant le
contexte normatif NF EN ISO 15189 V.2012

Armoris, le Groupement des Biologistes

et règlementaire ADR, véhicules agréés

Bretagne et Pays-de-Loire.

UTAC en vigueur », affirme Jean-Luc
Charvet, Directeur du développement de
Biolease, Responsable bureau d'études
de Soluvan (Groupe Star Service). Bien
née dans le giron du logisticien, cette
filiale à 100% de Soluvan est opération
nelle depuis cet été avec le transfert
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Rappelons que Soluvan est spécialisée
dans le sourcing et la location de véhi

des kilomètres pour un suivi journalier. Le

sables pour le traitement précis de nos
contrats de location et la facturation,
puisque l'un de nos arguments forts,
c'est le juste consommer. Nos clients y

cules (LLD) ainsi que la gestion de parc.

sont très attachés. » Mapping Control

Cette société travaille de près avec

permet aussi de gérer les entretiens

Ouest Utilitaires (qui a été reprise par
Kertrucks en novembre 2020). « Biolease
s'adresse aux clients hors groupe Star

et leurs fréquences, tant pour l'entre
tien courant des véhicules moteurs que
pour les équipements frigorifiques liés
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« IL EST CLAIR QUE NOS AMBITIONS SONT DE
DOUBLER OU TRIPLER CE PARC D'ICI 3 ANS ET DE

informations sont mises à disposition
de différentes personnes, que ce soit
le gestionnaire Biolease ou le client de
ce dernier qui a besoin de disposer de

CONTINUER À INNOVER.»
JEAN-LUC CHARVET,
DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT DE

quelques informations sur la géolocali
sation de son véhicule ou sur d'autres
critères. A la demande de Biolease,
Optimum Automotive a réalisé un mapping

BIOLEASE, RESPONSABLE BUREAU
D’ÉTUDES DE SOLUVAN.

de solutions de traçabilité de température.
L’important était de pouvoir conserver
tout l'environnement au niveau de la
plateforme des accès et d'y ajouter

au transport en multi-températures.
« L’avantage de la plateforme d'Optimum

Automotive, poursuit Franck Gaultier,
Directeur Marketing & Communication

une gamme de services très large telle

que autopartage/covoiturage, gestion
des missions, analyse de conduite, etc.
capable de couvrir, non seulement les

une prestation, tout en conservant le
boîtier. Des sondes de température ont
été ajoutées : elles communiquent avec
ce boîtier pour remonter les informations

d'Optimum Automotive, c'est qu'elle est

besoins actuels de nos clients mais aussi,

mises à disposition de l'exploitant. Ce

très large en termes de fonctionnalités

leurs besoins futurs au sein de la même

point est très important car ce produit

modulaires. Nous sommes capables

plateforme de gestion. »

d'adapter la réponse qui sera délivrée
à chaque client avec un assemblage de

services sur mesure. Au-delà des services
de géolocalisation, de remontée des tem
pératures et de gestion de parc, exploités
par Biolease, Optimum Automotive propose
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UNE CONNECTIVITÉ COMPLÈTE

sert tout à la fois à faire du diagnostic

ou du dépannage à distance. Enfin, une
formation de 30 minutes est dispensée

Mapping Control est une solution télé

de façon systématique au téléphone lors

matique (logicielle et matérielle), assortie

de la mise en main, en particulier pour

d'une carte SIM pour communiquer

des informations en temps réel. Ces

le suivi des températures.

Pierre Besomi
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