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SPÉCIAL VÉHICULES D’ENTREPRISE

L a vague numérique n’a pas fini de
bouleverser les habitudes. « De-
puis deux ou trois ans, tous nos

clients, petits et grands, ont pris
conscience que le recueil et le traite-
ment des données télématiques de
leurs véhicules participaient à la
transformation de leurs flottes », se
félicite Olivier Mansard, vice-prési-
dent des ventes de Masternaut, une
société qui équipe 250000 voitures et
utilitaires en France et en Grande-
Bretagne, et analyse 300 millions de
trajets chaque année.

Avec la fin du « tout diesel », les
gestionnaires doivent définir plus

précisément l’utilisation exacte de
leur parc en analysant les données de
chacun de leurs véhicules. Les gros
rouleurs continueront ainsi d’être
équipés de moteurs diesel, alors que
l’essence sera privilégiée pour les ha-
bitués des trajets plutôt courts. Les
automobiles qui quittent rarement la
ville pourront, elles, être électriques.

UN SCORING D’ÉCOCONDUITE
Ces données peuvent aussi avoir un
impact positif sur l’environnement en
réduisant les émissions de dioxyde de
carbone (CO 2) de certains chauffeurs
un peu trop agressifs au volant.

« Notre algorithme décèle les accélé-
rations brutales, les dos-d'âne pris
rapidement, les virages trop serrés
ou un moteur en marche lorsque la
voiture ne bouge pas, énumère Jean-
François Codina, le directeur des
nouvelles mobilités chez Arval, lea-
der mondial de la location longue
durée (LLD). Toutes ces informations
nous aident à définir un scoring
d’écoconduite et chaque utilisateur
peut vérifier l’évolution de ses per -
formances sur une application. »

Free2Move a fait le même constat.
« L’écoconduite diminue la consom-
mation de carburant et limite les
émissions de CO 2, mais elle aide
aussi à faire chuter la sinistralité » en
réduisant le nombre d’accidents,
assure Olivier Emsalem, responsable
commercial de Free2Move Business
Solutions, la filiale du groupe PSA
spécialisée dans la LLD.

Réticence Le retard
français en matière

de collecte de
données s’explique

par le souci
du respect de la vie

privée.

COMMENT LA DATA RÉVOLUTIONNE
LA GESTION DE PARC
L’analyse des données des véhicules est
une source inépuisable d’optimisations
pour les responsables de flottes automobiles.
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Les entreprises hexagonales com-
mencent à comprendre les avantages
des nouveaux outils mis à leur dispo-
sition, même si elles ont encore un
sérieux retard à rattraper sur certains
de leurs voisins. Au Royaume-Uni,
plus de 70 % des flottes de plus de
20 véhicules sont équipées de boîtiers
télématiques, alors que ce chiffre est
encore inférieur à 20 % en France. Le
taux d’équipement des professionnels
dans notre pays croît toutefois de 15 %
à 20 % chaque année et les experts
estiment que ce rythme de progres-
sion devrait perdurer encore au
moins cinq ans. Le caractère tardif de
cette prise de conscience s’explique…

Certaines barrières sont difficiles
à franchir. « Le retard français se
justifie par l’appréhension liée à la
protection de la vie privée et à la col-
lecte de données, analyse Jean-Fran-
çois Codina. Beaucoup de gens n’ont
pas encore pris conscience que les
datas récoltées par la télématique
sont 90 % moins intrusives que celles
enregistrées par les applis sur les
smartphones. » La géolocalisation fait
peur mais lorsqu’une entreprise
souhaite recueillir cette information,
elle doit auparavant obtenir l’aval des
représentants du personnel. Chaque
collaborateur doit aussi approuver
l’utilisation de la télématique sur le
véhicule qu’il utilise et il peut débran-
cher à tout moment la géolocalisation
et se mettre en « conduite privée ».
Ces garanties ne semblent toutefois
pas encore rassurer tous les profes-
sionnels. « La plupart de nos clients
continuent de ne pas souscrire l’op-
tion de géolocalisation que nous leur
proposons en raison de contraintes
syndicales », reconnaît Samuel Vals,
directeur général d’Axodel, spécialiste
du traitement des informations re-
montées des véhicules. Ce service ne
représente cependant qu’une toute
petite partie des données que peuvent
collecter les nouveaux outils de
gestion de flotte.

« Le métier de gestionnaire de
parc a considérablement évolué car
les outils technologiques permettent
de recueillir de plus en plus d’infor-

mations », souligne Olivier Picard,
directeur général d’Ocean, la filiale
d’Orange Business Services spéciali-
sée dans la télématique. Kilométrage,
géolocalisation, soucis techniques,
comportements de conduite des
chauffeurs, émissions de gaz pol-
luants… Cette avalanche de données
peut vite donner le tournis. « L’évolu-
tion de la télématique nous a fait
entrer dans l’ère de la data, confirme
Olivier Mansard. Pour aider nos
clients à analyser l’usage réel de
chacun de leurs véhicules et définir
avec eux le meilleur mix énergétique
de leur parc, nous avons mis en place
une équipe de conseillers, baptisée
Catalytix, qui a triplé son chiffre
d’affaires en un an à peine. »

PROGRÈS TECHNOLOGIQUES
Depuis quelques mois, les presta-
taires proposent aux entreprises toute
une panoplie de produits afin de les
aider à mieux gérer leur flotte. Chez
Axodel, l’accès à distance des infor-
mations visibles sur le tableau de
bord (kilométrage, consommation de
carburant, alertes mécaniques…) est
facturé chaque mois 9,90 euros par
véhicule. Avec un euro de plus, le
gestionnaire peut analyser le compor-
tement du conducteur. Pour ajouter la
géolocalisation, il est nécessaire de
payer 10,90 euros. Les solutions pro-

posées par Free2Move sont, elles,
facturées mensuellement entre 9,50
et 11,50 euros. « Nos prix varient entre
10 et 25 euros, calcule Olivier Picard,
directeur général d’Ocean. Mais une
bonne gestion de votre activité vous
permettra de réduire de 15 % le coût
global de votre flotte. » Certains chif-
fres valent mieux qu’un long discours.

Les progrès technologiques ont
également permis de simplifier la col-
lecte des données. Il fallait aupara-
vant installer dans chaque véhicule
un boîtier pour récupérer les datas,
mais « les véhicules sont aujourd’hui
ultra-informatisés, constate Olivier
Picard. Nous récupérons une cin-
quantaine d’informations directe-
ment auprès des constructeurs qui
recueillent les données grâce aux boî-
tiers télématiques qu’ils installent
dans leurs modèles. Nous avons
notamment passé des accords avec
PSA et Renault dans ce sens. »

Les grandes marques automobiles
travaillent aujourd’hui main dans la
main avec les loueurs longue durée et
les prestataires de services pour aider
les responsables de parc à mieux gérer
leur flotte de véhicules. Le temps où
les conducteurs rangeaient les clefs
de leur voiture de société dans une
petite armoire avant de remplir à la
va-vite un formulaire semble bel et
bien révolu. F. T.
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Les tableaux
de bord sont en
pleine révolution
numérique.
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