Paris, le 10 mai 2017

# Gestion # Hôpital # REDUCTION DES COUTS

Mapping Control
participe aux Journées annuelles de l’Association Nationale des

Responsables des Transports et de la Logistique à l’Hôpital
(ARTHL)
31e Edition – jeudi 11 et vendredi 12 mai – Avignon
Tournée exclusivement vers les responsables transports et logistique du secteur hospitalier,
l’association professionnelle ARTLH organise chaque année des journées d’études et de
formation. Cette année, elles se tiendront en Avignon. Mapping Control, concepteur de
solutions d’optimisation des coûts de fonctionnement des flottes automobiles, installé à Aixen-Provence depuis sa création, y aura une participation soutenue les 11 et 12 mai, dans les
Conférences et l’Exposition.

« La logistique et le transport à l’hôpital doivent gérer personnes et marchandises en flux continu,
avec des contraintes fortes de coûts, de disponibilité et de traçabilité. De plus, les fusions et
regroupements d’établissements s’y sont multipliés, occasionnant une redistribution des sites à
desservir et un besoin de remettre à plat les solutions de transport », explique Daniel Vassallucci,
président de Mapping Control. « Les gestionnaires hospitaliers sont sensibilisés aux questions
globales d’optimisation de la logistique, et notamment à l’optimisation de la gestion des flottes sur
laquelle nous pouvons leur apporter des solutions singulières particulièrement innovantes et
adaptées à leur métier. »
Mapping Control interviendra donc sur les atouts du véhicule connecté pour une maîtrise des
coûts. Seront ainsi particulièrement mises en avant 3 approches pour la gestion des flottes de
véhicules :
 L’Autopartage : pour réduire la taille et le coût des parcs automobiles grâce à la
mutualisation des ressources ;
 La Gestion de parc : pour optimiser la gestion et les coûts des flottes grâce à une
meilleure maîtrise du poste tout au long du cycle d’un véhicule ;
 La Géolocalisation : pour réduire les frais d’usage des véhicules grâce l’optimisation des
kilomètres parcourus.

A propos de l’Association nationale des Responsables des Transports et de la Logistique à l'Hôpital
Sa mission ? Promouvoir la fonction transport et les métiers associés et développer un réseau de savoirs et de savoir-faire.
Sa finalité ? Améliorer les organisations et la qualité des prestations transport et logistique ; anticiper les évolutions, préparer
et accompagner les changements ; développer les compétences.
Organisées sur 2 jours, ses Journées nationales s’adressent à tous les responsables adhérents ou non adhérents de
l’ARTLH : des transports sanitaires, du brancardage, de la logistique, de la gestion de parc, etc.
Pour en savoir plus : http://www.artlh.fr/

A propos de MAPPING CONTROL
Créée en 2006, spécialiste du véhicule connecté et de l’intelligence embarquée, MAPPING CONTROL développe et commercialise des
services innovants et modulaires résolument orientés réduction des coûts de flotte, second poste de dépense dans une entreprise :
- géolocalisation,
- gestion de parc,
- optimisation fiscale,

- analyse de conduite,

- autopartage,

- protection et sécurisation,

- applications mobiles,

- échanges de données,

- gestion des amendes
- fuel control.
Ses solutions, toutes développées en interne, associent plateforme logicielle, applications web et mobiles pour les gestionnaires et les
conducteurs, et boitiers communiquants dernière génération. Elles ont déjà permis à MAPPING CONTROL de connecter plus de 70 000
véhicules de flottes d’entreprises et de collectivités territoriales.
Membre de la French Tech, MAPPING CONTROL est labellisée Bpifrance Excellence.
Plus d’informations sur : www.mappingcontrol.com
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