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outomotlve •

DANIEL VASSALLUCCI
Président, Optimum Automotive
« Nous sommes une vieille start-up », résume d'entrée

de jeu, non sans une pointe d'humour, son fondateur,
Daniel Vassallucci. En clair, la plateforme disruptive qu'il
a créée en 2006, devenue Optimum Automotive en 2015,
n'a jamais cessé d'adapter sa R&D et ses services aux
évolutions del' écosystème de l'automobile. «Aujourd'hui,
les questions de mobilité et d'écologie dépassent la simple
question comptable des flottes de véhicules. D'un outil de
gestion financière, Optimum Automotive est devenu une
plateforme de services connectés pour proposer aux collectivités ou aux entreprises privées la meilleure solution
sur des thématiques actuelles - autopartage, électrification
du parc... - et plus globalement sur les nouvelles mobilités
et leurs impacts.» Concrètement, grâce à des algorithmes,
des outils de synthèse et de reporting, cette plateforme
agrège et croise des données d'usage, techniques, comptables et financières d e l ' écosystème automobile pour
aider ses 4 500 clients à optimiser les questions financières et environnementales. OptimumAutomotive affiche
également des partenariats avec les principaux fournisseurs de« l'automotive » [constructeurs, loueurs, mainteneurs, pétroliers, assureurs). dont Renault, Peugeot,
Toyota, BPCE Carlease, Auto Distribution ... Pionnière
donc, l'entreprise souligne très exactement les qualités
de son fondateur-rigueur et vision, acquises dès sa scolarité auprès de l'institution dominicaine marseillaise
Lacordaire -ainsi que sa passion pour les algorithmes.
« À la fois amoureux de la médecine et des maths, j'ai lâché

(( AUJOURD'HUI, OPTIMUM EST UN OUTIL
D'OPTIMISATION FINANCIÈRE E T LOGISTIQUE
DE L'ENSEMBLE DES FLOTTES AUTOMOBILES.»
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LUI ET LE SPORT

le cursus médical après 6 ans pour
fonder, en 1988, m a première
Unsport: Le rugby
entreprise spécialisée dans l'inUne date:
formatique médicale. Ce p a s
Le 12 juillet 1998
franchi, j e mettais les deux pieds
Unévénement : Le
tournoi des Six Nations
dans 1 {Information Technology),
Unsportif:
pour ne plus jamais la quitter. »
Roger Federer
S'il capte les prémisses de la
Unsynonyme
digitalisation en proposant des
pour sport:
solutions informatiques et interRigueur et performance
net auprès d'entreprises, Daniel
Vassallucci précise rapidement
son territoire:« Un client m'a demandé de l'aider à élabor e r un outil de géolocalisation pour ses véhicules. Passé ce
galop d'essai qui donne naissance à la première plateforme,
j'ai créé Mapping Control et. en 2015, OptimumAutomotive. »
Son point fort ? « Nous sommes un hub de données et de
services à 360 ° qui embrasse les problématiques de gestion et d'optimisation de flotte dans leur globalité.» Ses
coups d'avance? Continuer à croître à l'international,
rester en veille R&D et continuer à innover.
J.S.
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