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AUTOMOBILE  :  Avec  Optimum  automotive,  le  carburant  volé  c'est  du
carburant remboursé !

En partenariat avec WTW France, Optimum Automotive complète sa solution SECURIFUEL avec une offre
commerciale exclusive « Vol de carburant remboursé ».

Daniel VASSALLUCCI, CEO d'Optimum Automotive déclare :

« Nous sommes persuadés de l'efficience de notre solution SECURIFUEL pour lutter contre les vols de carburant. Pour
transformer cette conviction en promesse client, nous avons inventé, en partenariat avec WTW France, la première offre
commerciale « vol de carburant remboursé ».

UNE SOLUTION INNOVANTE

Basée sur la technologie G-Keep (dont Optimum Automotive a fait l'acquisition en août 2021), la solution SECURIFUEL
repose 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
flotte...)

 Une plateforme de gestion et d'optimisation des consommations

Dédiée au gestionnaire de flotte, la plateforme de gestion SECURIFUEL regorge de fonctionnalités avancées pour optimiser
les consommations de carburant

... COUPLÉE A UNE OFFRE COMMERCIALE « VOL DE CARBURANT REMBOURSÉ* »

En inclusion de l'abonnement SECURIFUEL, Optimum Automotive propose le remboursement du carburant volé pour tous
les véhicules terrestres à moteur de plus de 3,5 tonnes ainsi que le engins agricoles et de travaux publics.

Cette offre de remboursement est limitée à 400 Euros, déduction faite d'une franchise de 50 litres, et est valable durant toute
la durée du contrat sous réserve que le vol ait déclenché l'alarme du kit SECURIFUEL*.

*Les conditions et limites de mise en oeuvre de l'offre commerciale sont précisées dans les CGV d'optimum automotive.

UNE OFFRE CO-CONSTRUITE
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Une première mondiale !

Depuis plus de 100 ans, WTW en France est le partenaire de ses clients PME, ETI et grandes , privées et publiques, sur tout
le territoire français, pour les accompagner sur l'ensemble des problématiques de risque.

« WTW France est un acteur très engagé depuis longtemps sur le marché du transport routier. Nous sommes très présents aux
côtés des acteurs de ce marché qui, avec la hausse du prix de l'énergie, subissent un accroissement des vols de carburant. Pour
apporter une solution complète à ce problème, nous avons décidé de co-construire avec Optimum Automotive cette offre qui
intègre la solution technique Securifuel renforcée par l'offre commerciale « vol de carburant remboursé ». Sara FERT 
Directrice Affinitaire et Marchés Spécialisée chez WTW en France

* L'offre de garantie « Carburant volé remboursé » n'est acquise au Client qu'en cas de Vol de Carburant survenant dans
l'Union Européenne, ainsi qu'au Royaume Uni, en Norvège, en Suisse, en Serbie, au Kosovo, au Monténégro, en Albanie, en
Bosnie-Herzégovine et en Macédoine du Nord.

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

À propos de WTW

Chez WTW (NASDAQ : WTW), nous fournissons des solutions fondées sur les données et sur les compétences de nos
experts dans les domaines des Assurances de personnes, du Risque d'entreprise et du Capital Humain. En nous appuyant sur
la vision globale et l'expertise locale de nos collaborateurs présents dans 140 pays et marchés, nous aidons les entreprises à
affiner leur stratégie, à renforcer leur résilience, à motiver leur personnel et à accroitre leurs performances. En travaillant
main dans la main avec nos clients, nous identifions des opportunités de succès durable et offrons la perspective qui fait
avancer.
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