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La PME de Sophia
Antipolis mise sur
la croissance des
besoins en mobilité
connectée des
constructeurs
automobiles pour
développer ses
activités en Europe.

Christiane Navas
—Correspondante à Nice

Positionné sur le créneau de la
télématique embarquée avec des
solutions connectées de gestion
de flottes de véhicules, Kuantic se
rapproche des constructeurs
automobiles. La PME de Sophia
Antipolis, qui réalise un chiffre
d’affaires de 7 millions d’euros, a
déjà signé un contrat avec PSA
pour les différentes marques du
groupe sur le marché mondial.
Elle travaille aussi avec Renault
sur la France, Toyota, Daimler
(Smart) et les véhicules utilitaires
Gruau. « Nous comptons
aujourd’hui 250.000 véhicules
connectés sur notre plate-forme,
dont 100.000 pour la seule année
2017 », assure Samuel Vals,
directeur des opérations de

l’entreprise.
Pour accélérer cette montée

en puissance, Kuantic a mis en
place, fin 2017, un maillage
européen, à travers un réseau
de filiales, sous l’enseigne com-
mune Axodel en France, en Ita-
lie, en Allemagne, en Espagne,
au Royaume-Uni et au Benelux.
Dans cette démarche, l’entre-
prise a pu s’appuyer sur l’équi-
pementier Valeo, son nouveau
partenaire à la fois industriel et
capitalistique (il est entré au
capital de Kuantic à hauteur de
33 % en 2017). « Cette présence
sur le terrain va nous permettre
de venir en soutien des réseaux
de distribution des constructeurs
pour monter de nouvelles offres
de connectivité clefs en main »
précise le directeur.

Géolocalisation
du véhicule
Outre le boîtier permettant la
géolocalisation du véhicule, le
suivi des opérations de mainte-
nance, la remontée en temps
réel d’informations comme la
consommation de carburant,
les heures de roulage, la vitesse,
etc., l’entreprise travaille sur de
nouvelles fonctionnalités.

Exemples : remonter des
informations sur l’état de
charge des batteries des voitu-
res électriques ou bien sur
l’auto-partage. « La tendance est
à l’intégration des boîtiers de con-
nectivité dès la phase de fabrica-
tion en usine, d’où la nécessité
pour nous d’être au plus près des
constructeurs » , explique
Samuel Vals. Le partenariat
signé avec PSA, à qui Kuantic
apporte une brique technologi-
que pour déployer ses solutions
de mobilité sous la marque
Free2Move, fera office de
modèle à suivre. n
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