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Optimum Automotive
accélère le contrôle connecté
des flottes en Europe
Localisée à Aix-en-Provence, l'entreprise a développé des outils connectés
qui supervisent les parcs automobiles des entreprises et collectivités
locales, d'un point de vue technique et économique. Sa solution a séduit
plus de 4.000 clients en France et en Afrique. Pour accélérer son déploiement en Europe, Optimum Automotive vient de lever 14 millions d'euros.
Après deux tours de financement totalisant 2,7 millions d'euros pour structurer son développement commercial,
Optimum Automotive change de braquet avec une nouvelle levée de fonds de 14 millions qui va accélérer sa croissance. L'opération est conduite par Paris Fonds Vert géré par Demeter , accompagné d'Amundi Private Equity Funds
et des actionnaires historiques : Région Sud Investissement, Cap Développement (A Plus Finance) et SCR Provençale
et Corse, filiale de Banque Populaire Méditerranée. Les fondateurs - Daniel Vassallucci, président, et Corinne Oliva,
secrétaire générale - gardent une majorité confortable.
La société a été créée à Aix-en-Provence en 2006 pour optimiser les flottes automobiles . « Nous agrégeons et traitons
des données économiques, techniques et référentielles pour délivrer des conseils de gestion. Contrairement à nos
concurrents, notre plate-forme appréhende le véhicule dans sa globalité, en intégrant des outils de gestion du parc,
d'analyse de la conduite, de géolocalisation ou d'autopartage », explique Daniel Vassallucci. Près de 5 millions d'euros
et trois ans ont été nécessaires à son développement.

En France et en Afrique
Grâce à ces services connectés délivrés sous forme d'abonnement, Optimum Automotive réduit la consommation
d'énergie (8,5 MWh par véhicule et par an) et de consommables, et leur impact sur l'environnement (2,7 tonnes équivalent CO2 par an). Avec ces performances, l'entreprise a séduit 4.000 entreprises et collectivités locales, soir un parc
total de 80.000 véhicules, dont le tiers en région parisienne. Mais la société est
aussi présente en Afrique, avec des filiales à Abidjan et à Casablanca.
Avec les fonds levés, l'entreprise va se renforcer en France, mais surtout
déployer ses services en Europe, à commencer par l'Allemagne, l'Espagne et
l'Italie où elle a repéré des cibles de croissance externe. D'ici à cinq ans, Daniel
Vassallucci estime pouvoir gérer un parc de 600.000 véhicules qui générerait un
chiffre d'affaires proche de 90 millions d'euros, contre 15 millions en 2019. Pour
remplir cet objectif, la société envisage déjà une nouvelle levée de fonds pour
s'implanter aux Etats-Unis dans deux ans.
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