
 

Paris, le 29 juin 2017 

 

  Mots-clés : FLOTTES AUTOMOBILES / PARTENARIAT / VIVATECH 
 

 

 

MAPPING CONTROL,  

l’expert du véhicule connecté et de la mobilité,  

intègre le nouveau projet d’Open Innovation de KPMG : 

Hello Open World (HOW) 

 
 

 KPMG a retenu MAPPING CONTROL pour son expertise et sa capacité 

d’innovation en matière de véhicules connectés et de nouvelles solutions 

technologiques de télématique et d’intelligence embarquée ciblant la 

réduction des coûts des flottes de véhicules.  MAPPING CONTROL intègre 

l’initiative d’innovation collaborative « HOW » (Hello Open World) 

annoncée par KPMG lors du salon Vivatech le 15 juin dernier. 

 

Leader de l'audit et du conseil, KPMG France est membre de KPMG International, réseau de cabinets 

indépendants exerçant dans 152 pays. 8 500 professionnels interviennent auprès des grands groupes français et 

internationaux, des ETI et des groupes familiaux, ou encore des PME et des start-ups, dans tous les secteurs 

d’activité : industrie, distribution, établissements financiers, télécoms, etc., ainsi que les acteurs de l’économie 

sociale et solidaire et le secteur public. 

 

Chercheur de « pépites » en matière d’innovations et de solutions du futur, KPMG a repéré et retenu 

MAPPING CONTROL pour son approche 360° résolument orientée réduction des coûts de flotte de véhicules.  

 

Il s’agit en effet pour MAPPING CONTROL - contrairement à d’autres acteurs du marché qui s’attachent au seul 

axe de la géolocalisation, - de capitaliser sur le potentiel du véhicule connecté pour développer des services à 

forte valeur ajoutée visant à accompagner concrètement les entreprises dans leur démarche de maîtrise et de 

réduction des coûts de leur flotte, second poste de charge dans pléthore d’entreprises.  

MAPPING CONTROL dispose d’un panel de solutions singulières dont l’objectif est d’épauler les entreprises et 

les collectivités pour entrer de plain-pied dans l’univers du véhicule connecté et de la mobilité au service de la 

smart city et de la nouvelle génération des modes de transport. 

 

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, 
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- 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 


