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////////.| STRATÉGIE

DANIEL VASSALLUCCI,
CEO d'Optimum Automotive

>PARCOURSPROFESSIONNEL
• Depuis 2006 : Président-fondateur d'Optimum Automotive

kk Aller chercher les flux est l'une
des richesses de l'entreprise

Fondée voilàmaintenant
une bonne quinzaine
d'années, Optimum
Automotive [connue
aussi sous la marque

Mapping Control, ndlr] « est une

vieille start-up », s'amuse Daniel
Vassallucci, son fondateur et pa-
tron. Ouplutôt capitaine. « On était
une toute petite barque à quatre
rames et on s'est transformé
jusqu'à devenir un voiliei »,
ajoute-t-il, filant la métaphore
marine. Basée à une trentaine de
kilomètres de la Méditerranée, à
Aix-en-Provence, l'entreprise ne
représente cependant qu’une
goutte d’eau au milieu de l'océan
que constituent l’industrie auto-
mobile et les services qui y sont
associés. « Nous restons mo-
destes vis-à-vis degros acteurs
que sont certains loueurs ou

encore les acteurs de la main-
tenance », précise le chef
d'entreprise, Un modeste acteur
du marché des véhicules connec-
tés et de la gestion de flottes
toutefois présent dans 35 pays
d'Europe, d'Afrique ou encore
d'Amérique du Sud et dont la
croissance progresse d’environ
25 % chaque année. Une crois
sance que la crise Covid n'a
d’ailleurs que très légèrement
perturbée, donnant plutôt
l'occasion à tout l’équipage
d'avancer sur de nombreux pro-
jets et au commandement de
boucler une levée de fonds de
14 millions d'euros auprès de
Paris Fonds Vert (géré par Deme-
ter), d'Amundi et des investis-

seurs historiques de la société
dont Région Sud Invest, le fonds
d'investissement de la région

Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Un capital nécessaire pour con-
tinuer à développer les activités
d'Optimum Automotive et
notamment le traitement et
l'analyse des données collectées
sur les véhicules connectés par
l'entreprise afin d'offrir à ses cli-
ents gestionnaires davantage de
services visant à piloter plus
finement encore leur gestion de
parc, notamment dans ce con-
texte actuel de nécessaire transi-
tionénergétique.

L'OBSESSIONDELADATA...
« La denrée, c’estla data. C’est
quelque chose de fondamental.
Tout vient de ce qui est agrégé »,
résume Daniel Vassallucci. Ce
grand virage de la data a été pris
par Optimum Automotive en
2015-2016 et a donné naissance
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à un « data hub », une sorte
d'agrégateur de données qui
permet de fournir diverses pr
estations, solutions pour répon
dre aux besoins des entreprises
ou des administrations clientes.
« Les clients sontfriands de ces
remontées d’informations : ça
leurpermet deprendre des déci
sions» auquotidien,abonde-t-il.
Les données exploitéessont bien
sûr liées aux véhicules :kilomé

plusieurs chaUenges:l'optimisa
tiondescoûtsdelaflottebien sûr,
maisaussi deson empreintecar
bone.Cequiimplique doncl'élec
trihcation raisormable duparc. Si
la loi l'Orientation des mobilités
(LOM)pose desbases[les quotas
derenouveilement de véhicules,
ndlr]nous allons jusqu'à fabri
quer la car poiicy idéaie d’une
entreprise en conseiilant les
meilleurs véhicules en fonction

La data permet de vendre mieux, de vendre
# plus.

trageeffectif,consommations de
carburant ou d'électricité,niveau
de charge de la batterie, alertes
techniques (voyants au tableau
de bord). Mais aussi aux con
ducteurs ou plutôt à leur com
portement au volant :accéléra
tions, freinages, régime moteur,
etc. « Coilecter des données
pour un client, cen'estpasjuste
analyser desfluxetles reporter.
C’est aussi et surtout amorcer
le changement », insiste le chef
d'entreprise. Enfin, bien sûr, les
données contractuellesoufinan
cières des véhicules sont égale
ment traitées:contratsliésauvé
hicule, assurance, maintenance.
« Derrière tout cela existent des
flux financiers dont une opti
misation possible de certains
postes de dépenses », ajoute-t
il tout en précisant qu’Optimum
Automotive est en mesure de
se connecter à de nombreux
foumisseurs car « ailerchercher
les flux est l'une des richesses
de l’entreprise », Dit autrement,
les équipes d'Optimum sont en
mesure de vérifier si une pres
tation facturée à un client l'a été
correctement. C'est-à-dire, au
tarifprévu.

.. POUROPTIMISERLESFLQTTES
Daniel Vassallucci en est con
scient : « les gestionnaires
doiventactuellementfairefaceà

des usages des collaborateurs.»
Cette mission d'analyse et de
conseil, opérée sous la bannière
Optimum Automotive, est là en
core le fruit d'un travail de don
nées. « Avant de basculer du
thermique vers l’électrique, il
faut pouvoir en démontrer l'in
térêt.Onproposeainsi d'auditer,
de cartographier la flottepen
dant trois mois avant d’émettre
nos recommandations» expli
que-t-il. Puis le groupe pioche
allégrement dans sa banque de
données - comme les catalogues
des constructeurs ou encore les
référentiels de Jato Dynamics
pour aiderles entreprisesàréus
sir leur transition. Un accompa
gnement poussé jusqu'au point
d'indiquer « lemeilleur équipe
ment derecharge assodé: quelle
borne, à quel emplacement et à
quel prix ». Avec toujours plus
de véhicules connectés mis sur
le marché,Optimum Automotive
entend mettre son expertise au
service de davantage d'acteurs
quipourront eux aussi tirer profit
des données collectées. « La
data permet de vendre mieux,
de vendreplus.Hfaut savoirmo
nétiserl'information mais aussi
assurerla fiabilité dela collecte
avant dela mettre à disposition.
Et ça,Optimum Automotive sait
lefaire/»•

Antonin Moriscot
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OPTIMUM AUTOMOTIVE

• Entreprise fondée en 2007

• 150 salariés

•25%decroissance/an
• Présence dans 35 pays d'Europe, d'Afrique et d'Amériques

• 135 000 véhicules gérés

• 7 500 entreprises dientes

Nombre de mots : 30

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.244626 OPTIMUM-MDIS - CISION 2907003600504


