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Magazine n°215Mardi 08 mars 2016 par la rédaction Fl...  Location Longue Durée

Spécialiste  des  solutions  de  sécurité  électronique,  Anaveo  s’appuie  sur  une  flotte  de  150  véhicules,  avec  80  %

d’utilitaires, exclusivement des Caddy et Transporter Volkswagen, et 20 % de VP, essentiellement des Golf.

« Tous nos utilitaires sont équipés d’un boîtier  télématique avec géolocalisation fourni par Mapping
Control. Nous pouvons ainsi savoir, quand un client appelle, quel conducteur est le plus proche du lieu
d’intervention », explique Caroline Moine, à la tête des 150 véhicules d’Anaveo. Qui emploie aussi les
remontées de données pour améliorer le suivi des conducteurs et les bonnes pratiques de conduite.

« Nous allons prochainement prendre des cartes carburant chez Total et disposer aussi de données sur la
consommation. Nous pourrons donc aller plus loin dans l’analyse et le suivi. Nous possédons un logiciel
de gestion de parc en  interne mais, à  terme, nous comptons passer  l’ensemble des données sur  l’outil
internet de Mapping Control », anticipe Caroline Moine.

Le  choix  du  logiciel  de  gestion  et  de  la  télématique  embarquée,  mais  sans  géolocalisation,  est
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Fiscalité 2016 : les hybrides...
Poussé  par  les  scandales  liés  aux
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Le chauffard, mauvaise...
Une  enquête  menée  par  TomTom
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pareillement privilégié par Vincent Crespel,  responsable du parc de Mutuelle  Interiale, à  la  tête de 200
véhicules (voir le témoignage page 28). Pour les responsables de parc qui externalisent peu auprès des
loueurs, ce choix amène à « regagner une partie du temps perdu, en optimisant  la gestion », estime ce
responsable.

« Nous venons de nous doter d’un logiciel de gestion de flotte Gac Technology en cours d’installation. Il
permettra de remonter les données de tous les prestataires et de gagner 20 à 30 % de temps sur le suivi »,
espère  Vincent  Crespel.  Qui  commence,  depuis  septembre  dernier,  à  doter  ses  véhicules  d’un  boîtier
Orange. « En entrant les données de la carte carburant sur les consommations et celles des boîtiers sur les
anomalies de conduite, les défauts mécaniques et ceux du moteur, le suivi sera optimisé, tout comme la
gestion », anticipetil.
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2015, année des records pour la LLD
Avec 1 227 969 véhicules gérés en 2015, la LLD a signé une très bonne année.
Et le SNLVLD, anticipe une année 2016 au moins aussi porteuse.

ALD Automotive devrait acquérir Parcours
La  filiale  de  la Société Générale  est  entrée  en  négociation  exclusive  avec  le
fond  d’investissement Wendel,  propriétaire  du  loueur  longue  durée  Parcours.
Montant de la transaction : 300 ...

International : de la méthode et du pragmatisme
L’heure est à l’internationalisation dans les grandes flottes, sous le pilotage des
achats. Audelà du montage et de la négociation d’accords fournisseurs, il leur
revient de soigner la communication...

Location longue durée : des services à la carte
Entretien, pneumatiques ou encore assurance, cartes carburant ou écoconduite
:  en  matière  de  services  associés,  les  entreprises  recourent  ou  non  aux
prestations de leurs loueurs, dans une logique...
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17 et 18 mars 2016 : Optimiser  la gestion et  les coûts
de votre parc automobile  Secteur public
En charge de  la gestion d'une flotte automobile dans  les
services publics ou une collectivité locale, vous souhaitez :
mettre  en  place  une  Politique  Flotte  adaptée  à  vos
besoins,  réduire de  façon significative  les coûts de votre
parc, mieux anticiper les opportunités et les menaces liées
aux  garages  intégrés,  gérer  l'utilisation  du  véhicule
personnel ou de la collectivité, faire un choix objectif entre
les différentes énergies nouvelles, mais aussi mieux gérer
l'usage privé des véhicules.

En savoir plus sur cette formation
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