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Optimum Automotive en Amerique Latine, c'est fait !

Thématiques clés : Géolocalisation, Sécurité routière, Conduite des chauffeurs, Fleet Management, Nouvelles mobilités... 
  

 Optimum Automotive franchit l'océan Atlantique et s'implante en Colombie : L'entreprise de la French Tech, spécialisée
dans la gestion de flottes automobiles et l'adoption des nouvelles mobilités ouvre un Hub sur le continent sud-américain.
L'objectif d'Optimum Automotive est d'aller plus loin qu'une simple implantation. En effet, l'ouverture d'un nouveau Hub à
Bogota permet d'aborder les pays sud-américains environnants afin de fournir la logistique et le support régional nécessaires.
Il s'agit d'une démarche qui a déjà été efficace en Afrique subsaharienne (Abidjan) au Maghreb (Casablanca) et en Europe
(Barcelone) où des Hub Optimum Automotive ont été créés il y a 7 ans pour le plus ancien. Ce 4ème Hub en Amérique du
Sud a donc ouvert ses portes en Août 2022 à Bogota en Colombie.

L'approche d'Optimum Automotive est double :

1. Implanter les équipes support et logistique sur la zone LatAm pour ensuite aborder sereinement plusieurs pays régionaux
dès 2023 : Mexique, Chili, Pérou ...

2. Engager des activités commerciales sur la Colombie avec une approche d'acquisition de sociétés locales d'une part (près de
10 000 véhicules d'ici décembre 2022) et une approche de partenariats stratégiques régionaux d'autre part (loueurs, assureurs,
importateurs de véhicules ...).

Les ambitions de l'entreprise française sont à la hauteur de la dynamique de ce continent :

Optimum Automotive a donc d'ores et déjà mis en place des partenariats commerciaux avec les principaux loueurs,
constructeurs et acteurs de l'automotive en Colombie en se basant sur des partenariats forts qu'Optimum a déjà su tisser avec
des acteurs majeurs tel que Mobilize (Groupe Renault).

Le Country Manager : un facteur clé du succès

Optimum Automotive recrute pour chacun de ses Hub un country/zone manager expert à forte valeur ajoutée, très bien
implanté dans le réseau du fleet management et de l'automotive sur la zone géographique. Sur la Zone LatAm, Optimum
Automotive est heureux de nommer Jaime Izquierdo.

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. OPTIMUM-MDIS - CISION 366892340

www.industrie-mag.com
http://www.industrie-mag.com/article33537.html


Optimum Automotive en Amerique Latine, c'est fait !
21 Septembre 2022

www.industrie-mag.com p. 2/2

Visualiser l'article

« Après 20 ans passés dans l'univers du transport et de la télématique en Colombie, je suis très fier de pouvoir participer à
cette révolution de la gestion de flotte dans notre pays » indique Jaime Izquierdo, Country/Zone Manager du Hub Optimum
Automotive Colombie. « La géolocalisation et plus largement le Fleet management sont des outils indispensables pour les
entreprises colombiennes qui jusque-là ne disposaient pas d'un outil technologique de type ‘guichet unique' aussi précis et
riche ».

« La plateforme Optimum Automotive appréhende non seulement les challenges de gestion opérationnelle et administrative
de la flotte de véhicules, permettant de réduire les coûts opérationnels, d'augmenter la productivité, mais elle permet
également de réduire les risques de vols (marchandises, véhicules, fuel), d'améliorer la sécurité routière, de contrôler
intelligemment la conduite des chauffeurs » complète Jaime Izquierdo.

« A ma grande satisfaction, la Colombie a été choisie comme Hub dans l'internationalisation d'Optimum Automotive sur la
zone LatAm. Ce lieu est stratégique pour investir le continent, et je suis très enthousiaste concernant l'accueil des entreprises
locales et internationales qui y verront une véritable approche nouvelle pour répondre aux enjeux de transport et plus
largement de mobilité. Nous allons introduire progressivement toute la gamme de nos produits au travers de partenaires
locaux. La zone LatAm fait preuve d'un dynamise impressionnant et nous voulions participer à ce mouvement exceptionnel. »
souligne Daniel Vassallucci, CEO de Optimum Automotive à Paris.
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