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Flottes de véhicules d'entreprise : comment 
optimiser la conso et faire face au vol de 
carburant  

Optimum Automotive propose aux entreprises une solution innovante pour sécuriser 
le carburant et optimiser les consommations de leurs flottes de véhicules. On en parle. 

Optimum Automotive est une entreprise de la French Tech, dont le quartier général 
est situé à Aix-en-Provence mais les ambitions dépassent largement nos frontières. 
Spécialisée dans la gestion flottes des véhicules d'entreprises à 360° (comprenez une 
offre tout-en-un mêlant physique et digital), la société propose depuis peu un nouveau 
produit pour sécuriser le carburant et optimiser les consommations des véhicules de 
flottes d'entreprises.  

Cette solution, baptisée Securifuel, repose sur trois piliers : 

1 sonde de carburant 1000/o non intrusive 

► 

• Connectée au réservoir (sans perçage), cette dernière mesure en permanence, et 
donc en temps réel, le niveau de carburant contenu dans le réservoir du véhicule. Un 
"outil" intéressant, quand Optimum Automotive affirme que 99% des entreprises
estiment avoir un problème pour suivre et contrôler leur poste carburant.
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1 alarme 100 dB  
Une alarme anti-vol de carburant, laquelle, en cas de chute brutale du niveau de 

carburant, fait cracher 100 dB. Une alarme qui se déclenche automatiquement, afin de 

dissuader les aigrefins de poursuivre leur forfait. Une alarme couplée à une alerte 

SMS, immédiatement envoyée aux personnes désignées en amont (conducteur, 

gestionnaire de flotte ... ). Un appareil qui devrait séduire plus d'une entreprise, quand 

on pense que, chaque année en France, près de 60 millions de litres de carburant sont 

volés. À l'échelle Européenne, ce sont même plus de 3 milliards de litres par an, qui 

sont dérobés dans les réservoirs de carburant. 

La gestion du carburant est devenu une priorité pour les flottes d'entreprise© Yayimages 

Une plateforme de gestion et d'optimisation des consommations 
Dédiée au gestionnaire de flottes de véhicules d'entreprise, la plateforme digitale de 

gestion Securifuel rend possible une gestion fine des véhicules des collaborateurs, 

permettant notamment l'optimisation des consommations de carburant. Par exemple, 

le suivi en temps réel des véhicules et des niveaux de carburant, l'analyse détaillée des 

consommations par véhicule, la définition des objectifs de consommation ou encore la 

détection des détournements à la pompe. 
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