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Alors qu'Optimum Automotive, s'apprête à lancer, dans 
les prochains jours sa nouvelle offre de mobilité, baptisée 
Optimum Mobility, la société annonce déjà la mise en 
place d'un nouveau service d'audit et d'accompagnement 
dédié aux gestionnaires de flottes : Optimum Consulting. 

Optimwn Automotive accélère dans son 
développement et lance une nouvelle marque 
dédiée à l'audit et à l'accompagnement des 
flottes automobiles. « Dans un contexte 
environnemental et législatif fluctuant, la gestion 
de flotte nécessite des ressources et des 
connaissances de plus en plus pointues et 
complexes», avance le télématicien. 

Ainsi avec Optimwn Consulting, l'entreprise ©Optimum Automotive 
entend aider ses clients de deux façons. D'abord 
grâce à l'audit et son service connecté éphémère« Plug & Collect» afin d'analyser les 
données essentielles à la prise de décision, basées sur les usages réels des véhicules. 
Différents sujets peuvent ainsi être traités : 

■ analyse et optimisation de parc: car Policy, TCO, contrats et lois de roulage, etc;
■ introduction et adoption des nouvelles mobilités : covoiturage, autopartage, 

mobilité flexible des collaborateurs ;
■ transition énergétique, mutation vers l'électrique, du choix de véhicule jusqu'à

l'implémentation des bornes ;
■ réduction de l'empreinte carbone, de la mobilité des collaborateurs (forfaits

mobilité, amélioration des comportements routiers, etc.). 

Dans un deuxième temps, la société propose un accompagnement plus poussé et 
récurrent sur l'exploitation optimale des données récoltées: 

■ initialisation des outils de mesure et de pilotage du parc de véhicules et de 
déplacement des collaborateurs ;

■ mise à jour et maintien en cohérence des données du parc et des collaborateurs ;
■ prise en charge de la gestion des conducteurs et des véhicules

Le niveau d'accompagnement dépend des attentes et des organisations spécifiques à 
chaque entreprise.  
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