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SAMUEL VALS,
directeur des opérations de Kuantic

«FORMATION

1992 : diplômé de l'Institut supérieur de gestion

> PARCOURS PROFESSIONNEL
Avant 2016 : directeur des ventes Europe de Kuantic.

Après 2016 : directeur des opérations.

f i La télématique est un élément clé
de compétitivité

R
ésultats records pour
Kuantic. L'année 2018

aura été exception-
nelle pour le télé-
maticien, qui voit sa

flotte de véhicules connectés
atteindre 200 000 unités, dont
190 000 en France, et son chiffre
d'affaires progresser de 61 % à

9 millions d'euros. Ce succès,
l'entreprise l'explique notam-
ment par ses relations avec les
constructeurs.

LES CONSTRUCTEURS, MOTEURS DU

DÉVELOPPEMENT DE LA TÉLÉMATIQUE

Elle négocie en effet avec eux
des agréments pour intégrer sa

technologie dans les véhicules
en préservant la garantie. Un
moyen de sécuriser les gestion-
naires de parc dans leurs projets
de véhicules connectés.

Créée en 2003, Kuantic a fait le
choix d'accélérer rapidement
sa croissance sur ces deux
dernières années, en déployant
des accords techniques et com-
merciaux avec les construc-
teurs automobiles. Samuel Vais,
directeur des opérations, confie :

« C'est le résultat d'un long che-
min de discussions. Si en France
nous n'avons pas le plus grand
nombre de véhicules équipés

d'une solution de télématique,
nous sommes en avance sur
l'intérêt porté par les cons-
tructeurs sur le sujet. Ils sont

un facteur d'accélération pour
l'équipement des véhicules et

prennent leur part en direct
sur le marché de la télématique
embarquée, devenue pour eux

une source de revenus spé-

cifique et rentable. Les parte-

nariats que nous avons déve-

loppés nous amènent à les

accompagner pour définir leur
business model sur ces services

et les approches commerciales à

l'égard des gestionnaires de parc.
C'est un partenariat qui allie nos

compétences métier. »
Concrètement, la solution de
Kuantic est proposée par PSA
Group soit en première monte
à la demande du client, soit en
sortie d'usine pour compléter
le boîtier du constructeur, limité
dans certaines fonctionnalités.
« Les besoins en télématique
sont très variés, surtout en BtoB,
et ne peuvent être absorbés

par un seul boîtier », précise
Samuel Vais.
Chez Renault, le boîtier est inté-
gré au catalogue de la captive
RCI Bank, via Diac Location et
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KUANTIC EN BREF

Overlease. Ces partenariats
ont également conduit la société
azuréenne à établir une présence
à l'international, comme en Italie,
enEspagne, au Royaume-Uni, en
Allemagne, en Pologne et bientôt
en Amérique latine. Mais à date
ces deux agréments détenus
par Kuantic représentent 90 %
des installations de boîtiers. Une
dépendance à laquelle le télé-
maticien souhaite rapidement
remédier. Il travaille pour cette
année à de nouveaux partena-
riats avec deux constructeurs :
un européen et un mondial.

L'AVENIR EST AU CAR-SHARING

La société investit aussi mas-
sivement en R&D pour enrichir
son offre de services. Elle est
épaulée dans ses objectifs par
Valeo, l'équipementier étant
entré au capital du télématicien

en 2017 à hauteur de 33 %, dans le
but d'amplifier son développe-
ment. Samuel Vais explique :
« Des synergies se sont mises

en place sur le plan industriel
d'abord pour la fabrication du
boîtier, puis sur le plan technolo-
gique avec le rapprochement et

la convergence des solutions de

télématique et de car-sharing. »
L'entreprise est donc en capacité
aujourd'hui de proposer un boî-
tier auquel s'intégre la solution
d'auto-partage Mov'InBlue. Cette
dernière permet aux respon-
sables de parc d'optimiser leur
flotte et utilise une technologie
de clé intelligente via smart-
phone. Le collaborateur accède
à une application de réservation
et récupère la voiture en activant
la clé électronique envoyée sur
son téléphone. « Les règles de

mobilité évoluent dans les entre-

prises, et les véhicules attribués
deviennent progressivement
utilisables par plusieurs per-
sonnes. Notre solution lève les

contraintes en termes d'organi-
sation. Ici la télématique évite la
gestion manuelle, décentralise la
réservation, iden tifieles conduc-
teurs... pour un réel confort et un
maximum de sécurité », com-
mente Samuel Vais.
Et de poursuivre : « Cette inté-
gration a déjà été validée par
le groupe PS A. Elle devient
la première solution de car-
sharing compatible et agréée par
le constructeur ». Mais pour le
moment, le coût de ces solutions
de première génération reste
relativement élevé. Le prix
devrait baisser avec l'évolution
de la technologie, Kuantic reste
donc prudent en ne dévoilant
pas d'objectif de déploiement sur

les parcs d'entreprise. Il s'agit
avant tout d'en démontrer le
retour sur investissement. Mais
Samuel Vais en est convaincu :
l'avenir est au car-sharing.
« Demain, toutes les voitures
seront éligibles à l'auto-partage,
même pour les particuliers, pré-
dit-il. L'accès aux véhicules sera
totalement dématérialisé, et on
pourra l'autoriser à distance».
C'est pourquoi Kuantic travaille
sur de nouvelles solutions avec
Valeo. Récemment, l'entreprise
a doté ses boîtiers de l'immobi-
lisation à distance et d'un anti-
démarrage avec identification
du conducteur. Des nouveautés
laissant entrevoir une belle
année 2019 pour le télématicien,
qui mise sur une progression
équivalant aux objectifs atteints
jusqu'à présent*

Leslie Auzèmery

Les constructeurs sont un facteur
d'accélération pour l'équipement des véhicules
et prennent leur part en direct sur le marché
de la télématique embarquée.

• Création en 2003.

• 9 millions d'euros de chiffre d'affaires (2018).

• 65 collaborateurs.

• 200 000 véhicules connectés.

• 2 agréments constructeurs (PSA et Renault).

• Prise de participation de Valeo à 33 % en 2017.

• Présence en France, en Italie, en Espagne, au Royaume-Uni, en Allemagne,

en Pologne et en Amérique latine.
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