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OPTIMUM AUTOMOTIVE
p timum Automotive est une entreprise d e la French Tech lab ellisée Bpi Excellence
de plus de 80 salariés. Capita lisant sur un savoir-faire de p lus de 10 ans sur le marché
de la télématique em barquée, l'entreprise conçoit, d évelopp e et comm ercialise des
solutions innovantes pour le secteur privé et public disp osant d 'un parc automob ile, mais aussi
pour les différents acteurs d e l'automotive : loueurs, distributeurs, assureurs, assisteurs .. .
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aniel Vassallucci, directeur
général Optimum Automotive.
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« L'activité d'Optimum Automotive

consiste à optimiser l'impact
financier et e nvironnemental des
flottes automobiles. Pour ce faire,
nous croisons chaque jour des clients
e t prospects pour leur démont rer les
bé néfice.s inhérents à nos solutions.
Les mesures de confinement ont
dairement impacté notre activité
de terrain. Il convient toutefois de
différenc.ier l'act ivité auprè.s des T PE/
P.M E e t auprès des grands comptes,
où nos interlocuteurs sont restés
disponibles au travers d'outils de
visioconférence.

Informations entreprise : Qu'avezvous mis en place pour pallier aux
difficultés?
DV: Tout d 'abord nous avons
maintenu J'activité de tous le.s
co11aborateurs sans contact
avec l'extérieur en instaurant le
télétravail. Ce sont ainsi plus de
la moit ié des collaborateurs qui
poursuivent a ujourd'hui leur act ivité
(R&D, marketing, comptabilité .. .)
depuis leur domicile. L'object if est
clairement de faire produ ire à plein
notre capac.ité d'innovation pour
pré parer un re tour à la normale avec
des nouve.autés, notamment orientées
sur les be.soins qu i sero nt les plus
prégnants pour ]es ent repris.es. Pour
les au tres collaborateurs, nous avons
opté pour le recours au chômage
partiel avec toutefois un engagement
fort à les préserver. L'entre prise a pris
la décision de maintenir 100% des
salaires (vs. Les 84% du dispositif).
Dans le cadre de not re activité aux
39h hebdomadaires, cela re présente
une prise en c harge de 25% des
salaire.s assurée pa r l'entreprise.

Informations entreprise : Qu'allezvous changer dans le« monde
d 'après » ?
DV: Les flottes au to mobiles, et
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plus largement la
mobilité re présentent
fréquemment le 2nd
poste de charges des
entreprise.s après les
salaires. Si l'impact
sanitaire de la c.r ise sur
les c harges salariales a été
adouci par les me.sures
gouvernementales, aucun
d ispositif ne peut alléger
les dépenses relatives
au x flottes : loyers,
assurances, fiscalité
continuent à se cumuler
et peser lourdement dans
le compte d'exploitation
des e ntreprises. Nous
sommes convaincus,
que demain plus qu' hier,
le coût des flottes
automobiles va devenir
u n enjeu majeu r pour les
entreprise.set collectivités
publiques. Par le biais
des données collectées
nous pouvons identifie r
de nombreux leviers
d'économies (c.arburant,
entretien, fiscalité ...).
L1. sélection des services
connectés idoines.
combinée à nos services
de conseil e t d'accompagnement
permettent de mettre un œuvre un
plan d 'économies ambitieux mais
néanmoins réaliste.
Nous en observons fréquemment,
chez nos d ients. l'impact immédiat
et d urable : jusqu'à 200 Euros
d'économies par mois et p ar
véhicule. Afin de participer à la
reprise économique.• nous avo ns
ainsi pris une décision c itoyenne :
offrir à nos dients et prospects notre
service OPTIPARK, permettant
d'automatiser et optimiser le suivi
technique et financ.i er des flottes.
Totalement pris e n charge par nos
outils e t nos équipes, les entreprise.s
vont ainsi bénéficier de données
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fiables, accompagnées de conseils
d'optimisation, pour réduire
sensiblement et durablement le coût
de leur flotte. •
www.optimum-automotive.com

Datede création : 2006
Nombre de salariés: 80
Adresse : Paris+ Aix en Provence
Nombre de clients: 4000
Nombrede véhicules exploltant au
quotidien les services d'Optimum
Automotive : 90.000
International : deux filiales créées en
2016, Casablanca et Abidjan

