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AUTOMOBILE :  Optimum automotive  scelle  un nouveau partenariat  avec  R
solutions expertises

Optimum Automotive fournit sa plateforme de fleet management à une entreprise experte en gestion de flotte
automobile.

Daniel VASSALLUCCI, CEO d'Optimum Automotive déclare : « Nous nous félicitons de ce partenariat bénéfique pour nos2 entreprises, mais le plus important est que, dans un cas comme dans l'autre, c'est au final nos clients respectifs qui en sont
les grands bénéficiaires. »

Acteur incontournable de l'expertise automobile depuis plus de 30 ans, RSolutions Expertises accompagne au quotidien les
gestionnaires de flottes dans la gestion et l'optimisation de leur flotte automobile au travers de 3 solutions :

 R OPTI SINISTRE, permettant de maîtriser le coût des sinistres

 R IN/OUT, dédié aux loueurs courtes durées ou aux véhicules en autopartage, pour la gestion des états du véhicule à chaque
changement de conducteur

 R FLEET, regroupant des prestations de gestion de flotte déléguée, permettant d'accompagner et de conseiller les
gestionnaires sur le suivi financier et opérationnel de leur flotte automobile
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Dans l'objectif d'enrichir son offre à destination des gestionnaires de flottes, RSolutions Expertises a conclu un partenariat
avec Optimum Automotive, le spécialiste Européen du véhicule connecté. Ce partenariat est fondé sur la maîtrise des flux de
datas que la plateforme de gestion d'Optimum Automotive est capable de collecter, et de centraliser pour augmenter le niveau
d'analyse des usages à partir de données factuelles et fiables.

LA DATA AU CŒUR DES ENJEUX DE NOS CLIENTS
La plateforme d'Optimum Automotive est alimentée par un Data hub qui centralise les données de différentes origines
(boîtiers télématique, bases de données règlementaires et administratives, plans d'entretien constructeurs...), permettant
d'effectuer des analyses et des restitutions dans un format intelligible. « Riche en données fiables, la plateforme de gestion
d'Optimum Automotive permet d'enrichir sensiblement nos 3 domaines d'expertise » affirme Franck GUILLOU, Directeur
Technique de RSolutions Expertises.

Dans le cadre de la solution R OPTI SINISTRE « l'exploitation de la plateforme d'Optimum Automotive nous permet de
remonter d'un niveau, en amont des sinistres, en prévenant le risque routier grâce à l'analyse des comportements de conduite »
affirme Franck GUILLOU. Pour la solution R IN/OUT, « le partenariat avec Optimum Automotive nous permet d'enrichir
notre expertise avec une solution technologique d'autopartage clé en mains (gestion des réservations, gestion des clés, outils
statistiques) » ajoute Franck GUILLOU

Pour l'offre R FLEET, « nous disposons désormais d'une plateforme largement éprouvée, pour optimiser la gestion, les coûts
et l'impact environnemental des flottes de nos clients » ajoute-t-il. Enfin, la collaboration entre Optimum Automotive et
RSolutions Expertises « nous permet de proposer aux clients des audits d'électrification basés sur une analyse approfondie
des usages des véhicules et de délivrer une véritable feuille de route opérationnelle prête à l'emploi » conclut Franck Guillou.

À propos d'OPTIMUM AUTOMOTIVE :
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. 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.

En savoir plus : http://www.optimum-automotive.com


