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12 mai 2020 par Clotilde Gaillard 

Optimum Automotive a décidé de faire un geste envers les 
entreprises pour accompagner leur reprise économique 
en rendant gratuit l'accès à sa nouvelle solution de gestion 

VIDEO À LA UNE-----
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de parc, Optipark. A LA UNE -------

Les élans de solidarité ont été légion durant la 
crise sanitaire de ces derniers mois et quelques
uns semblent perdurer avec le déconfinement. 
Ainsi, Optimum Automotive a pris le parti de 
soutenir les sociétés pour relancer leur activité. 
Le spécialiste de la gestion de flotte a en effet 
annoncé qu'il proposerait la nouvelle version de 
son outil Optipark à titre gracieux, durant 
douze mois. 

Cette initiative, qualifiée de « décision 
citoyenne» par le directeur général d'Optimum 
Automotive, Daniel Vassallucci, est la poursuite de la mise à disposition de cette 
fonctionnalité augmentée lors de son lancement en février dernier. Elle ne devait 
alors être testée que pendant six mois. Mais en raison du contexte actuel la société a 
souhaité prolonger son offre. 

Participer à la relève des TPE et PME 

Ce nouveau produit s'adresse avant tout aux TPE et PME dont le parc automobile ne 
dépasse pas la trentaine de véhicules et qui ne possèdent pas, au sein de leur équipe, 
de personnes dédiées à ce poste de dépenses. Prenant appui sur la plate-forme de 
géolocalisation Mapping Control, l'outil permet donc de soulager l'entreprise en 
automatisant et optimisant le suivi technique et financier des flottes grâce au data 
mining et à l'intelligence artificielle. 

Concrètement, les véhicules et leurs données contractuelles (caractéristiques, plan 
d'entretien ... ) sont totalement renseignés à partir de leur immatriculation. De même, 
l'ensemble des fournisseurs et des contrats signés avec eux concernant le 
carburant, les loyers, l'assurance ou encore l'entretien se voient paramétrés dans 
l'outil. Optipark délivre ensuite une analyse financière et peut également prodiguer des 
conseils pour réduire le coût de la flotte. Par conséquent, et une fois la période de douze 
mois d'essai écoulée, les clients satisfaits de ce service pourront souscrire à cette 
solution de manière permanente. Ceci pour la modique somme de 29 euros par an et 
par véhicule. 
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[Vidéo] Pierre Guirard, 
président de WYZ Group 

Trajets domicile-travail: le 
« forfait mobilité durable » 

officiellement lancé 

Inscrivez-vous au webinaire 
de A&E avec Norauto : 
« Comment préparer la 
sortie du confinement et entretenir votre 
flotte automobile ? » 

Déconfinement : ces villes 
qui vont accorder davantage 
de place au vélo 

[Vidéo] Victor Lallain, 
directeur du pôle auto de 
WeProov : « Anticiper et 
réduire le coût des réparations » 
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