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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» au quotidien,abonde-t-il.
Les données exploitées sont bien
sûr liées aux véhicules :kilomé
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La data permet de vendre mieux, de vendre
plus.

trage effectif,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
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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
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faut pouvoir en démontrer l'in
térêt. Onproposeainsi d'auditer,

pour un client, cen'estpasjuste
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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:contratsliés auvé
hicule, assurance, maintenance.
« Derrière tout cela existent des

dant trois mois avant d’émettre
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possible
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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.
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maisaussi deson empreintecar
bone. Cequiimplique doncl'élec
trihcation raisormable duparc. Si
la loi l'Orientation des mobilités
(LOM)pose desbases[les quotas

la flottepen

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 entreprises à réus
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
qui pourront eux aussi tirer profit
des données

collectées.

« La

data permet de vendre mieux,
de vendre plus. Hfaut savoirmo
nétiserl'information mais aussi
assurerla fiabilité dela collecte
avant de la mettre à disposition.
Et ça, Optimum Automotive sait
lefaire/»•
Antonin

Moriscot
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