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IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT  

renouvelle sa confiance à Optimum Automotive 

afin de poursuivre son engagement RSE par le biais de sa flotte automobile. 
 

 

 

ETUDE ET GESTION DE LA FLOTTE PAR OPTIMUM AUTOMOTIVE 

 

Immobilière Atlantic Aménagement, Entreprise Sociale pour l’Habitat de la région Nouvelle Aquitaine, propose des logements 

sociaux de qualité avec de hautes exigences environnementales (constructions, réhabilitations, locations, gestion, ventes). Il y 

a 3 ans, dans la poursuite logique de son engagement RSE, Immobilière Atlantic Aménagement, a fait le choix d’équiper sa flotte 

automobile (70 véhicules) en télématique embarquée. 

 

« A l’issue d’un audit interne sur la mobilité de nos équipes, nous avons retenu la solution de géolocalisation proposée par Mapping 

Control et développée par Optimum Automotive, en effet la modularité et l’exhaustivité de cette offre correspondaient parfaitement 

à nos attentes et nos projets à venir » précise Gilles AUDIS, Responsable de la Gouvernance IT. 

 

« Compte-tenu de l’augmentation du parc automobile, nous souhaitions, dans un premier temps, réduire notre empreinte carbone 

tout en bénéficiant d’une meilleure analyse de mobilité de nos 55 collaborateurs de proximité. En connectant nos véhicules à la 

plateforme Optimum Automotive, le Comité de Pilotage de la flotte, constitué de 3 personnes, a ainsi pu bénéficier de rapports 

exhaustifs sur l’activité terrain permettant de mieux comprendre les demandes de mobilité de nos collaborateurs ». 

 

S’engage alors un véritable partenariat entre Mapping Control et Immobilière Atlantic Aménagement ; les exigences de celle-ci 

ont en effet permis de faire évoluer la plateforme Mapping Control en lui ajoutant des fonctionnalités dont tous les clients 

bénéficient aujourd’hui. « Nous apprécions particulièrement la collaboration avec Immobilière Atlantic Aménagement car ses exi-

gences nous incitent à faire évoluer nos solutions pour les rendre toujours plus efficientes » précise Daniel VASSALLUCCI, CEO 

d’Optimum Automotive. 

 

DU SUIVI DE LA FLOTTE À L’AUTO-PARTAGE 

Amorcée depuis quelques mois, la seconde phase du projet, consiste à déployer progressivement un service d’autopartage sur 

la quasi-totalité de la flotte. Actuellement en test sur 5 véhicules (soit 10 personnes), l’autopartage concernera d’ici la fin de 

l’année 59 véhicules et 150 collaborateurs. 

Gilles AUDIS précise « nous sommes particulièrement confiants car le test a déjà permis de démontrer la pertinence du projet : 

réduction des kilomètres parcourus, réduction des frais de carburant, réduction des rejets polluants… Nos « utilisateurs pilotes » 

nous témoignent également leur satisfaction sur l’utilisation du système de réservation en ligne ». 

 



 
 

 
 

  

 

 

 

Pour répondre aux attentes des utilisateurs de la solution, Immobilière Atlantic Aménagement va plus loin et privilégie, un recours 

prioritaire aux véhicules électriques pour les déplacements de proximité. « Nous avons immédiatement constaté une hausse 

sensible de l’utilisation de nos véhicules électriques » se réjouit Gilles AUDIS. 

 

POUR ALLER PLUS LOIN, LE COVOITURAGE A ÉGALEMENT ÉTÉ INTRODUIT  

« Nous avons également mis en place le recours au covoiturage pour les trajets récurrents entre nos agences et bureaux satel-

lites. Si 2 collaborateurs doivent se rendre à un même endroit, sur un même créneau horaire (à une demi-heure près), ce sera 

dorénavant à bord du même véhicule ! » se félicite Gilles AUDIS. 

 « L’autre point fort de la solution autopartage/covoiturage développée par Optimum Automotive est qu’elle est évolutive, tout 

comme la mobilité de nos équipes. En effet, les statistiques délivrées par la plateforme permettent d’adapter en permanence notre 

management de la mobilité » ajoute Gilles AUDIS. 

 

OPTIMISATION DU TCO DE LA FLOTTE 

Après le déploiement de l’autopartage/covoiturage d’ici fin 2019, Immobilière Atlantic Aménagement prévoit un nouveau chan-

tier : l’optimisation du TCO de flotte !  

« Par le biais du service Gestion de Parc proposé par Optimum Automotive, nous allons, grâce au hub de données, centraliser tous 

nos contrats et postes de coûts (loueurs, pétroliers, assureurs…) sur la plateforme afin de pouvoir analyser notre TCO en détail et 

agir avec précision et efficacité ». 

Gilles AUDIS conclut « Nous sommes ravis de cette collaboration avec Optimum Automotive. L’étendue de leur savoir-faire nous 

permet de répondre efficacement à nos problématiques à notre rythme. Bénéficier d’autant de services connectés sur une seule 

et même plateforme et pouvoir les activer quand nous le souhaitons est particulièrement appréciable ». 
 

 

A propos d’Immobilière Atlantic Aménagement : Immobilière Atlantic Aménagement a pour mission de proposer des logements éco-performants et des services adaptés 

aux besoins de la population. Elle construit, rénove et gère un patrimoine durable de qualité, et propose des logements à tarifs attractifs à la location et à la vente.  

Soucieuse du bien vivre de ses locataires, la société place les enjeux d’accompagnement et de services au cœur de sa stratégie. Les équipes du bailleur innovent sans 

cesse pour développer de nouveaux services sur-mesure. Familles, salariés, étudiants, personnes en situation de handicap, seniors bénéficient de services personnalisés 

qui améliorent leur quotidien.  

Engagée dans une démarche de Responsabilité Sociétale d’Entreprise, baptisée ADN (Avenir Durable Naturellement), Immobilière Atlantic Aménagement a toujours eu 

à cœur d’améliorer les conditions de vie du plus grand nombre, tout en préservant l’avenir des générations futures. Les questions environnementales, le vieillissement 

de la population, le renforcement de la solidarité, le handicap ou encore la transformation numérique sont autant de sujets dont la société s’empare pour construire 

l’Habitat de demain.   

Immobilière Atlantic Aménagement en chiffres en 2018 : 18000 logements en gestion 2181 logements attribués, 491 logements livrés, 260 salariés dont 55 collabora-

teurs de proximité. 

www.atlantic-amenagement.com 

 
 

Gilles AUDIS 

Responsable Gouvernance IT 

05 49 77 36 23 | 06 86 99 86 20 

g.audis@atlantic-amenagement.com 

 

 

 

 

A propos de OPTIMUM AUTOMOTIVE : Entreprise de la French Tech labellisée Bpi Excellence de plus de 80 salariés. Capitalisant sur un savoir-faire de plus de 13 ans 

sur le marché du véhicule connecté, la société Optimum Automotive conçoit, développe et commercialise des solutions innovantes pour les entreprises et collectivi-

tés disposant d’un parc automobile (Mapping Control, Drive & City, Smartfleet 360) , mais aussi pour les différents acteurs de l’automotive (MonClientConnecté) : loueur, 

distributeur, assureur… Présent en France et à l’international, Optimum Automotive revendique plus de 90 000 véhicules équipés, représentant plus de 4000 clients. 

www.optimum-automotive.com 

 

Plus d’informations, contacter:  
OPTIMUM AUTOMOTIVE  190 rue Marcelle Isoard 13090 AIX-EN-PROVENCE / 31 Bd d’Amsterdam 75008 Paris 
Communication:  Franck Gaultier f.gaultier@optimum-automotive.com / 07 88 68 49 22 
Bureau de Presse: Agence SERGEANT PAPER Astrid SERGEANT asergeant@agence-sergeantpaper.fr  / 07 77 70 71 73  
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