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C’est sous l’entité Optimum Automotive Group que Mapping Control prend son envol en 
proposant désormais plusieurs services permettant de répondre à toutes les problématiques 
rencontrées par les gestionnaires de flottes d'entreprise. Optimum Automotive Group qui 
affiche de belles perspectives d’évolution et des ambitions internationales, s’appuie sur un 
savoir-faire sans égal et une équipe de professionnels, pour tendre la main à des partena-
riats à forte valeur-ajoutée. 

3 SOLUTIONS D’OPTIMISATION DE PARC SERONT
PRESENTEES SOUS L’ENTITE OPTIMUM AUTOMOTIVE GROUP
AUX RENCONTRES FLOTAUTO DE LA VILLETTE LE 15
FEVRIER 2018 : Mapping Control, Drive&City, SmartFleet360°
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MAPPING CONTROL ETEND SON SAVOIR-FAIRE ET DEVIENT OPTIMUM AUTOMOTIVE GROUP

Optimum Automotive Group englobe toutes les solutions connectées de gestion de parc automobile : 
Comment localiser ses véhicules, comment optimiser son TCO, comment opter pour une mobilité durable 
en entreprise? Un tout en un qu’Optimum Automotive Group a développé dans une plateforme non-cap-
tive adaptée à toute taille d’entreprise et à toute problématique métiers. Du conseil, à l’installation du 
boitier télématique, aux applications et services, jusqu’à l’outsourcing, Optimum Automotive Group 
propose la lecture, le suivi technique et financier des parcs de véhicules légers et utilitaires des petites, 
moyennes et grandes entreprises. Optimum Automotive Group sera ravi de vous recevoir officiellement 
au salon Flotauto dédié 100% au business des véhicules d’entreprises. N’hésitez pas à rencontrer sur le 
stand C28/D27 -  Daniel VASSALLUCCI  -  CEO OPTIMUM AUTOMOTIVE GROUP

L’entreprise française sera l’invitée de deux conférences : 
Meilleures pratiques d’optimisation du TCO de 10h à 11h. Atelier solution exclusif de 12h-13h : le 
véhicule connecté à 360° . 

Les Rencontres Flottes Automobiles se dérouleront le 15 février 2018 à la Grande Halle de La Villette et 
accueilleront les visiteurs dans la Nef, un espace plus vaste et plus confortable. Cette journée unique 
de rencontres, de business et de temps forts au coeur des enjeux de la gestion de flotte réunira tous les 
acteurs du secteur. 180 exposants, 20 conférences dont Optimum Automobile Group sera un acteur 
incontournable présentant sa nouvelle organisation et son offre reposant sur 3 piliers dédiés au B to B.

MAPPING CONTROL pour la géolocalisation et la mobilité 
Mapping Control fournit une solution clé en mains, qui associe plateforme 
logicielle, fourniture et pose de boitiers, et applications mobiles pour les 
conducteurs et superviseurs.  Ce service permet aux gestionnaires de flottes 
d’analyser/optimiser en profondeur et dans le temps, la flotte de véhicules. Chacun pourra choisir, à la 
carte, les services pertinents au re-gard de ses propres enjeux, contraintes et objectifs : Géolocalisation, 
Mobilité, Gestion des amendes, Gestion de parc, Ges-tion Vie privée, Analyse de conduite, Protection, 
Autopar-tage/covoiturage, Échanges de données, Fuel Control.  

DRIVE & CITY pour l’autopartage et le covoiturage 
Drive & City propose une offre de mobilité innovante dédiée aux entre-prises 
et collectivités publiques avec un triple objectif : la réduction des coûts 
automobiles, de l’empreinte carbone et de la sinistralité. Le service 
autopartage permet de réduire la taille (donc le coût) du parc automobile 
grâce à la mutualisation des ressources et gère tous les aspects d’une gestion optimisée (agenda de 
réservation/restitution, gestion de clés, outils d’analyses statistiques…). Le service covoiturage permet 
de parta-ger les trajets inter-entreprises ou extra-entreprises, puisque la plateforme peut être connectée 
avec d’autres plateformes de covoiturage (ID Vroom, BlaBlaCar…). 

SMARTFLEET360° pour l’optimisation du TCO 
Les flottes automobiles, représentent fréquemment le deuxième poste de 
charges des entreprises après les salaires. Pour optimiser ces coûts, 
Smartfleet 360° propose une double approche : 

- un outil de gestion de parc innovant, permettant de gérer, analyser 
et optimiser les coûts depuis la définition de la Car Policy jusqu’à la gestion 
des renouvellements.
- Des prestations de conseils et de gestion déléguée (véhicule + conduc-teur), accompagnées de 
reporting détaillés et réguliers permettant d’apprécier les progrès accomplis.

A PROPOS D’OPTIMUM AUTOMOTIVE GROUP : 
OPTIMUM AUTOMOTIVE GROUP est une entreprise de la French Tech labellisée Bpi Excellence de plus de 
80 salariés. Capitalisant sur un savoir-faire de plus de 10 ans sur le marché de la télématique embarquée, 
la société Optimum Automotive conçoit, développe et commercialise des solutions innovantes pour les 
entreprises et collectivités disposant d’un parc automobile, mais aussi pour les différents acteurs de 
l’automobile : loueur, distributeur, assureur, assisteur… Pour les entreprises et collectivités, Optimum 
Automotive Group propose des solutions permettant d’optimiser le parc automobile : Mapping Control 
(Géolocalisation & Mobilité), Drive & City (Autopar-tage & Covoiturage) et Smartfleet 360° (Gestion de 
parc et optimisation de TCO). Pour les acteurs de la filière automobile (loueurs, assureurs, distribu-
teurs…), Optimum Automotive Group propose MonClientConnecté : une solution de fidélisation digitale 
connectée intégrant des outils d’analyses et un outil de push marketing permettant de maintenir et 
stimuler la relation com-merciale. Présent en France et à l’international, Optimum Automotive Group 
revendique plus de 80 000 véhicules équipés représentant plus de 2 500 clients professionnels.  

http://www.optimum-automotive.com 
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