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PARIS : Optimum automotive - Securifuel, protéger et optimiser le carburant

Thématiques clés : Vol de carburant et optimisation des consommations de carburant. 

Optimum Automotive, l'entreprise de la French Tech, spécialisée dans la gestion de flottes automobiles et l'adoption des
nouvelles mobilités propose un nouveau produit à la fois simple et efficace : SECURIFUEL au travers de sa Business unit
Optimum Security. Dans un contexte d'inflation économique et malgré les aides gouvernementales et les initiatives de
certains pétroliers, le prix du carburant à la pompe, reste très élevé et impacte directement l'activité des entreprises, en
particulier de celles spécialisées dans le transport routier ou les engins de chantier. À tel point que le carburant est devenu
aujourd'hui une denrée très convoitée. On estime en effet que, chaque année en France, près de 60 millions de litres de
carburant sont volés. À l'échelle Européenne ce sont plus de 3 milliards de litres par an, qui sont dérobés dans les réservoirs
de carburant. 99% des entreprises estiment avoir un problème pour suivre et contrôler leur poste carburant.  SECURIFUEL :
 Une solution innovante pour sécuriser le carburant et optimiser les consommations. 

Pour remédier efficacement à ce phénomène, Optimum Automotive propose une solution particulièrement innovante baptisée
SECURIFUEL. Cette solution repose sur la technologie G-Keep (dont Optimum Automotive a fait l'acquisition en août 2021)
et est basée sur 3 piliers :  1 sonde de carburant 100% non intrusive. 

Connectée au réservoir (sans perçage), la sonde mesure en permanence le niveau de carburant contenu dans le réservoir.  1
alarme 100 dB 

En cas de chute brutale du niveau de carburant, une alarme sonore de 100 dB se déclenche automatiquement afin de dissuader
les voleurs. Une alerte SMS est également immédiatement envoyée aux personnes désignées (conducteur, gestionnaire de
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flotte...)  Une plateforme de gestion et d'optimisation des consommations 

Dédiée au gestionnaire de flotte, la plateforme de gestion SECURI FUEL regorge de fonctionnalités avancées pour optimiser
les consommations de carburant : . Suivi en temps réel des véhicules et des niveaux de carburant 

. Analyse détaillée des consommations / véhicule 

. Définition des objectifs de consommation 

. Détection des détournements à la pompe 

. Gestion et optimisation des remplissages « Une fois encore, l'ADN d'Optimum Automotive basé, avant tout, sur
l'innovation, nous a conduit à nous pencher sur les problématiques récurrentes de nos clients afin de leur proposer une
réponse pertinente et efficiente. Grâce à la solution SECURI FUEL, nos clients vont pouvoir éradiquer (ou diminuer
fortement) les pertes sèches liées aux vols de carburant, mais aussi optimiser de façon sensible les consommations de leurs
véhicules. Ce phénomène étant mondial, nous allons le déployer (en mode direct ou aux travers de distributeurs) rapidement
sur tous les pays et continents où nous sommes présents : Europe, Afrique, Latam » se félicite Daniel VASSALLUCCI, CEO
d'Optimum Automotive. 

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 367117275

www.presseagence.fr
http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2022/09/28/paris-optimum-automotive-securifuel-proteger-et-optimiser-le-carburant/

