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AUTOMOBILE : Optimum automotive aux rencontres Flotauto, le 6 octobre

  

Forte d'un leadership et d'une expertise en science des données de plus de 16 ans sur le marché du véhicule connecté
et de la mobilité, Optimum Automotive est une entreprise européenne d'un effectif de plus de 100 salariés. 

Elle conçoit, développe et commercialise des solutions innovantes pour les entreprises et les collectivités locales qui
cherchent à optimiser l'impact financier et environnemental de leurs flottes de véhicules et plus largement de la mobilité des
collaborateurs. 

DANIEL VASSALLUCCI, CEO D'OPTIMUM AUTOMOTIVE SERA À LA DISPOSITION DES MÉDIAS POUR
ÉCHANGER SUR LES THÉMATIQUES D'OPTIMISATION FINANCIÈRE ET ENVIRONNEMENTALE DES
FLOTTES AUTOMOBILES. 

RENDEZ-VOUS SUR LE STAND C05 DÈS 8H30 

Daniel Vassallucci co-animera une conférence de 14h à 15h :  TCO : quels leviers pour baisser les coûts ? 

Évolution des motorisations, durcissement de la fiscalité, réglementations urbaines : face à ces impératifs, quels leviers
actionner pour éviter la hausse des coûts et comment faire de ces obligations une opportunité pour optimiser le TCO des
flottes privées et publiques ? 

Optimum Automotive présentera également sa solution Trip Keeper dédiée à la mobilité des collaborateurs  : 
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Trip Keeper comprend une application mobile permettant de répondre à plusieurs enjeux : 

 Pour le collaborateur : recherche et sélection du moyen de transport ainsi qu'un paiement dématérialisé avec une carte de
crédit internationale 

 Pour l'entreprise : une plateforme de gestion comprenant l'analyse TCM, la mesure et optimisation de l'empreinte carbone
etc. 

La solution Trip Keeper couvre un large champ d'application pour faciliter les déplacements des collaborateurs tout en
réduisant les coûts et l'empreinte carbone : Forfait Mobilités Durables, Crédit Mobilité, suppression des notes de frais papier
ou encore réduction des frais de carburant grâce à la carte de paiement multi-enseignes (valables dans plus de 11 000
stations-services). 

Le salon Flotauto Lyon constituera également une nouvelle opportunité pour présenter, lors de démonstrations live,
l'étude d'électrification d'Optimum Consulting : 

 Identification des véhicules éligibles à l'électrification 

 Propositions d'alternatives électriques 

 Sélection des types de bornes de recharge et préconisation d'implantation des bornes 

À propos d'   OPTIMUM AUTOMOTIVE   : 

Optimum Automotive est une entreprise européenne d'un effectif de plus de 100 salariés. Elle conçoit, développe et
commercialise des solutions innovantes pour les entreprises et les collectivités locales qui cherchent à optimiser l'impact
financier et environnemental de leurs flottes de véhicules et plus largement de la mobilité des collaborateurs. La présence de
la société ne cesse de croître par le biais de filiales et d'un réseau de distributeurs en Europe, Afrique, Amériques.
Aujourd'hui, Optimum Automotive gère un total de 140 000 véhicules, soit 7 500 entreprises clientes, de toutes tailles,
réparties sur trois continents et 35 pays. 
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