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MAPPING CONTROL devient partenaire de FINDRIVE 

pour les accompagner dans la gestion de  

flottes automobile à usage professionnel 
 

 

 

 

Fondée en 2017, FINDRIVE est une startup spécialisée dans le leasing automobile de véhicules premium. 

 

Plateforme dédiée à la location de véhicules à usage professionnel, elle propose un abonnement mensuel à ses clients à 

travers lequel ils peuvent louer leur véhicule et/ou en échanger au gré de leurs besoins et de leurs envies. Une offre 

avant-gardiste à destination des professionnels qu’a souhaité accompagner MAPPING CONTROL en devenant partenaire 

et en leur offrant leur expertise et la connaissance des problématiques liées à la gestion de flotte automobile. 

 

Acteur de la télématique embarquée, MAPPING CONTROL a souhaité répondre aux problématiques liées à l’offre de 

FINDRIVE ( offre de leasing destinée aux professionnels (TPE/PME) en sécurisant et garantissant leur parc automobile 

constitué de plus de 300 véhicules. 

 

Plaçant l’humain au centre des priorités dans la gestion, l’accompagnement et la réactivité, MAPPING CONTROL et 

FINDRIVE optent pour une collaboration optimale dans la gestion de leur offre. 

  

L’expertise de MAPPING CONTROL dans la gestion de flottes : des solutions adaptées aux flottes de TPE/PME 

 

Véritable partenariat entre FINDRIVE et MAPPING CONTROL, l’expertise de MAPPING CONTROL a permis de s’assurer de 

l’usage des véhicules à des fins professionnelles et non privées en : 

 

• Garantissant le paiement des loyers par la mise en place du système anti-démarrage pour bloquer le véhicule 

en cas de non-paiement ou de non-restitution du véhicule au terme du contrat. 

• Géolocalisant les flottes afin de s’assurer de l’activité cohérente des chauffeurs et de leur amplitude de travail. 

• Alertant FINDRIVE lorsque des véhicules quittent le territoire national. 

• Assurant un suivi simple des entretiens 

 

 

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, 

d’optimiser en profondeur et dans le temps, la flotte de véhicules. Chacun pourra choisir, à la carte, les services 

pertinents au regard de ses propres enjeux contraintes et objectifs : géolocalisation, gestion des missions, analyse de 

conduite, gestion des amendes, protection des véhicules… 

 

 



 
 

 
 

  

 

 

 

 
A propos de Findrive : 
La startup a été créée par deux anciens collaborateurs de la banque Rothschild & Co, Pascal Ghosnon et Mimoun El Alami. Avec un parc doté de plus de 300 véhicules en 

2019, Findrive poursuit son développement pour atteindre les 1 000 véhicules en 2020 et s’étendre en Europe. 

 

A propos de OPTIMUM AUTOMOTIVE :  

Mapping Control est une marque de la société 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 collectivités 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 PROENCE / 31 Bd d’Amsterdam 75008 Paris 
Communication:  Franck Gaultier f.gaultier@optimum-automotive.com 
Bureau de Presse: Agence SERGEANT PAPER Astrid SERGEANT asergeant@agence-sergeantpaper.fr 07 77 70 71 73, Quitterie de Sorbier qdesor-
bier@agence-sergeantpaper.fr 06 03 56 14 09  
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