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OPTIMUM AUTOMOTIVE, en partenariat avec BPIfrance, 
a participé à la 5ième édition de BPIfrance-Inno-Génération à 

Paris Bercy le 10 octobre 2019 
 

 
 

 
Optimum Automotive à l’occasion de la 5ième édition du plus grand rassem-
blement business d’Europe prend la parole sur son programme 
d’accélération « SUD Accélérateur » pour témoigner de son parcours et de la 
puissance du dispositif d’accompagnement dans le cadre des enjeux d’un 
changement d’échelle PME-ETI. 

 
 
 
C’est dans le cadre de la Bulle régionale, a été recueilli le témoignage de 4 sociétés issues des promotions 1 et 2 
du dispositif « Sud Accélérateur ». 
 
« Optimum Automotive a trouvé avec BPI, les outils pour scanner 
les territoires potentiels à l’international. Depuis 3 ans, cet outil 
nous a permis de développer notre expertise comme note savoir-
faire ; cela nous a permis de créer 2 filiales sur le continent africain 
: la première au Maroc (Casablanca) et la seconde en Côte d'Ivoire 
(Abidjan) avec des résultats très positifs. Notre déploiement 
s’intensifiera très prochainement en Europe. La volonté d’être ac-
compagné à l’International est née grâce à cet accélérateur» confie 
Daniel Vassalucci, Directeur Général d’Optimum Automotive. 
 
Optimum Automotive a participé à la promotion 1 de « SUD Accélérateur » dispositif qui s’inscrit comme 
l’outil de développement économique majeur de la Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur, opéré par Ri-
singSud en partenariat avec BPIFrance. Cet événement est le plus grand rassemblement Business d’Europe avec 
plus de 52 000 personnes dont de très nombreux chefs d’entreprise sur les enjeux de demain pour les start-ups, 
PME et ETI. 
 
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 
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