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AUTOMOBILE

LES FLOTTES CARBURENT
AU NUMERIQUE
L'analyse des données des véhicules permet aux
gestionnaires de flottes de réaliser des économies
significatives. Le marché suscite les convoitises des
constructeurs et des entreprises de télématique.
ÉRIC CODER

L
entretien et la gestion de parcs de véhicules utilitaires
en temps réel sont désormais associés aux solutions
issues de la télématique embarquée. Ces dernières
fournissent de nombreuses informations : taux

d’utilisation, consommation de carburant, usure des
pneus... Tout ce qui peut générer des coûts superflus devient
mesurable et rectifiable. Le recours aux données offre auxgestionnaires de flottes une finesse d’analyse et la possibilité
d’optimiser les frais. Face à ces nouveaux besoins, construc
teurs automobiles et entreprises de télématique se livrent une
compétition féroce pour s’imposer sur ce marché.
Les premiers sont légitimes pour vendre les données pro
duites par leurs véhicules et devenir les acteurs incontour
nables de ces fonctions télématiques. Ils savent installer des
boîtiers, connaissent les données disponibles, peuvent les
examiner et les transmettre de façon lisible sur les serveurs
des gestionnaires de flottes. Ceux-ci attendent, en retour,
des gains de productivité et une baisse des coûts. «Les clients
ont besoin des mêmes informations, mais ils en font un
usage très différent selon leur activité », remarque Phi
lippe Diviné, le directeur de la stratégie des véhicules utili
taires chez Renault. Chaque gestionnaire de flotte exploite
les informations mises à sa disposition en fonction de ses
exigences spécifiques. «Chez Renault, nous ne proposons
pas une solution qui rend tous les services possibles. Nous
avons opté pour une approche de data services. »
Daimler a fortement investi afin «de passer du statut de
constructeur à celui de fournisseur de mobilité de transport»,
analyse Guillaume Brun, chef de produit véhicules utilitaires
légers (VUL) et Mercedes PRO chez Mercedes-Benz France.
Le constructeur a lui aussi suivi une stratégie pragmatique.
Depuis la mise sur le marché du nouveau Sprinter (VUL),
un boîtier, installé en série, permet de recevoir les données
du véhicule et de connaître sa position. Ces services seront

gratuits jusqu ’au 31 juillet prochain. L’un des huit packs de
services proposés compile les données de maintenance afin
d’effectuer les diagnostics à distance, fonction déjà disponible
dans le nouveau Sprinter et, depuis mai, en série dans les
Vito électriques. Ces huit packs sont gratuits et le resteront,
alors que quatre autres services vont devenir payants au
premier trimestre 2020. Le premier concerne l ’outil de
géolocalisation, qui détecte également le niveau de carburant
et la pression des pneus. Le deuxième analyse la conduite,
calcule la consommation, l ’usure des freins, et donne un
indicateur sur le chauffeur le plus efficient.

La maintenance prédictive en ligne de mire
Un troisième pack de services permet d’envoyer des données
Mercedes PRO vers un autre outil que posséderait le client,
par exemple une solution TomTom Telematics. «Nous
sommes en avance face à la concurrence, car c’est un boîtier
évolutif fabriqué en série. Demain, avec l ’arrivée des modèles
électriques, des développements supplémentaires pourront
se faire sans changer quoi que ce soit dans le véhicule, le
boîtier n ’aura qu ’à accepter les mises à jour», affirme
Guillaume Brun. De son côté, Renault a mis en place Renault
Easy Connect for Fleet, un système de remontée de données
qui sont ensuite distribuées aux utilisateurs, quel que soit
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«Demain, notre boîtier évolutif
de série permettra d'apporter
des développements sur les

véhicules électriques par simple mise à jour.»
Guillaume Brun, chef de produit VUL et Mercedes PRO chez Mercedes-Benz France

le véhicule du groupe. Pour les flottes possédant différentes
marques de véhicules, Renault travaille avec des entreprises
de télématique (TomTom, Verizon Connect...) afin de les
alimenter en données. L’idée est de vendre ces données et
que ces entreprises viennent les récupérer. En parallèle,
Renault a commencé à installer des boîtiers de l ’italien Octo
Telematics et du français Kuantic pour développer son propre
boîtier sur l ’ensemble de sa gamme, y compris les véhicules
des années 2000.
Aujourd ’hui, Renault finalise la mise au point de son boîtier
et le teste auprès de plusieurs centaines de clients. En ligne
de mire, la maintenance prédictive. «L'enjeu ultime est de
prédire tout ce qui va se passer dans le véhicule, avec des
algorithmes sophistiqués. Nous y travaillons, mais ce n’est
pas l ’objectif premier, admet Philippe Diviné. Notre objectif
est d’alerter le gestionnaire de flotte de ses futures vidanges,
du kilométrage de sa flotte, de l ’état de ses pneus... À la fin
de l ’année, nous aurons validé tous nos essais chez nos par
tenaires. Nous sommes déjà en série avec les boîtiers Kuantic
et Octo Telematics, notamment en France et en Italie. Dans
ces deux pays, des solutions sont disponibles avec des boîtiers
fournis par des tiers, mais plus coûteux et plus complexes à
installer que celui que nous avons développé en interne. Nous
nous posons la question de passer du statut de constructeur
à celui de fournisseur de mobilité de transport. La vente de
données est un nouveau métier pour nous. Nous comprenons
son intérêt, mais pas celui de faire le métier de nos clients à
leur place, en particulier dans le véhicule utilitaire.»

Un marché en restructuration
Cette année, Mercedes s’est fixé l ’objectif de connecter un
peu moins de 50% des véhicules livrés. Aujourd ’hui, 32%
des Sprinter sont connectés, soit près de 3 000 véhicules. Le
Vito électrique, un fourgon de taille intermédiaire, le sera
cet été, et le Sprinter électrique début 2020. «À terme, tous
les utilitaires seront équipés de notre boîtier en série.
L’objectif est d’atteindre 35 % de véhicules utilitaires connec
tés en France en 2019», explique Guillaume Brun.
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Le marché de la télématique automobile est très éparpillé,
avec des acteurs qui fournissent des services dont les va
riantes sont peu lisibles. Actuellement, il se structure et se
concentre. Les constructeurs automobiles produisent de la
data qui possède une valeur. Mais il existe un fossé entre
récupérer de la data et la valoriser en la proposant au ges
tionnaire de flotte de manière accessible et ergonomique.
C’est tout l’enjeu de demain.
En achetant TomTom Telematics en avril, le numéro un du
pneumatique Bridgestone, l ’un des leaders du secteur, est
bien décidé à développer de nouveaux bouquets de services.
«Des constructeurs s’associent entre eux (comme Daimler
et BMW avec leur offre de mobilité), mettent les bouchées
doubles en termes d’investissements pour prendre des posi
tions de marché. Dans les années qui viennent, on va assis
ter à de nombreux changements », juge Annick Renoux, la
directrice des ventes pour la France de TomTom Telematics.
Le cœur des solutions TomTom Telematics repose sur sa
plate-forme Webfleet, un outil de gestion de flotte. En février,
«nous avons renouvelé la technologie qui permet de collec
ter la data en modifiant notre gamme de boîtiers embarqués,
qui nous permettent de lire les informations via un système
de transmission des données bus CAN (controller area
network). Les défauts qui s’affichent sur le tableau de bord
sont remontés pour permettre aux gestionnaires de flotte de
gérer au mieux l ’entretien des véhicules », précise Annick Re
noux. Le marché demande de plus en plus de maintenance
prédictive pour réduire les coûts. Diminuer ainsi le poste
carburant, l ’usage des plaquettes de frein, connaître la tem
pérature des matières transportées, sont devenus indispen
sables. TomTom Telematics revendique plus de
50000 clients, dont l ’ascensoriste ThyssenKrupp, Eiffage,
Fayat, SOS Oxygène, Kiloutou.

ECONOMISER GRACE A LA GEOLOCALISATION

La géolocalisation est devenue,

en quelques années, un véritable

avantage concurrentiel pour

les gestionnaires de flottes.
Un logiciel permet de visualiser

en temps réel l’ensemble d'un parc
sur une carte et de restituer

les informations collectées depuis

les véhicules sous forme de

rapports et de graphiques. Grâce

à ce suivi, l’entreprise peut

réaliser d’importantes économies.
En complément des alertes

automatiques sur la position

d’un véhicule, de nombreux

services sont proposés : nécessité
d’un entretien, assistance,

comportement du conducteur,

kilométrage parcouru, trafic routier,

émissions de C0 2, consommation

en carburant... Le logiciel surveille

également les comportements

des conducteurs, comme

les dépassements de vitesse,

les accélérations ou les freinages
intempestifs, les attentes moteur
tournant. Les véhicules

« intelligents » s’apprêtent à

bouleverser la gestion des flottes

auto en transmettant des données

fiables et précises. En fonction des

prestations, des fournisseurs et

des besoins de l’entreprise, les prix

varient. La concurrence exacerbée

entre les fournisseurs laisse

la possibilité aux entreprises de

choisir parmi les prestations les

mieux adaptées à leurs besoins.

Privilégier les solutions opérationnelles
La démarche est comparable chez Coyote Business, même
si les outils développés sont différents. L’entreprise a signé
son premier contrat en 2018. Elle a fait le pari de ne propo
ser que les fonctionnalités génériques, celles qui apportent
une forte valeur ajoutée, comme la géolocalisation, les
boîtiers d’alerting pour appréhender les dangers de la route,
et la sécurisation des véhicules en cas de vols. « Notre stra
tégie est clairement orientée vers les PME, les PMI et les
ETI, car ce sont des entreprises qui ne veulent pas d’un
produit complexe, mais opérationnel. Les grands comptes
reviennent ainsi vers nous pour obtenir un outil plus simple
et... moins cher. La géolocalisation est un marché qui gros
sit, un marché d’acquisition. C’est une foire d’empoigne pour
attirer de nouveaux clients », constate Olivier David, le direc
teur commercial de Coyote Business pour la France. Les
constructeurs veulent exploiter les datas de leurs véhicules
et imposer leurs boîtiers à Coyote Business ou à d’autres
opérateurs. « Mais ils sont trop chers par rapport aux nôtres.

Tant qu’il en sera ainsi, nous n ’utiliserons pas les boîtiers
du constructeur. Le seul obstacle est financier, le client ne
payera pas plus cher un même service», estime-t-il.
Verizon Connect, leader américain des télécoms, suit une
logique similaire. « C’est la facilité de lecture de nos données
qui nous différencie. Avec la géolocalisation, l ’idée n’est pas
que nos clients se retrouvent avec des rapports de dix pages
à disséquer, mais qu’ils puissent facilement identifier les
problématiques et agir sur celles-ci, commente Aman
dine Christolhomme, senior marketing manager chez Veri
zon Connect. Sur le marché français, on trouve énormément
d’acteurs, de toutes tailles, mais quand on choisit une solu
tion, il est rassurant de s’adosser à un groupe pérenne. »
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Enedis a équipé
ses véhicules électriques
du boîtier de télématique

d ’Ocean, afin de les

géolocaliser et de fluidifier
leur gestion.

Grâce à un partenariat signé avec UTA (l’un des principaux
fournisseurs de cartes-carburant) en France, en Allemagne
et dans d’autres pays européens, il est désormais possible
de vérifier qu’un véhicule était bien présent dans la station
au moment où l ’essence a été prise et de faire remonter sur
la plate-forme les différentes données du tableau de bord
(consommation, huile...).

Les constructeurs en embuscade
Ainsi, le gestionnaire de flotte peut veiller à l ’entretien des
véhicules. Le principal client de cette offre est la Brink’s, qui
l ’utilise depuis quatre ans et en a équipé presque un millier
de véhicules. Océan, filiale d’Orange Business Services, a

beaucoup investi en R&D sur la donnée bus CAN des véhi
cules. «Il y a énormément de capteurs et de données. On dit

Olivier Picard, directeur général d ’Ocean

«On dit souvent qu’il y a
plus de données qui transitent

sur le réseau informatique pour une Clio

souvent qu’il y a plus de données qui transitent sur le réseau
informatique pour une Clio que pour un A 340, sourit Oli
vier Picard, son directeur général. Aujourd ’hui, nous savons
détecter, sur certains véhicules, si le clignotant droit fonc
tionne, et potentiellement la position de la pédale d’accélé
rateur. » Océan estime connaître toutes les données bus CAN
des véhicules d’une flotte hybride, de différentes marques
et modèles, et s’appuie sur une équipe de dix ingénieurs à
plein-temps. Les constructeurs automobiles mettent en place
leurs solutions, mais demandent aussi à des partenaires de
les aider. Océan est donc à la fois un concurrent et un par
tenaire, car il travaille avec les marques et offre de supprimer
de la logistique. «Nous gérons 140000 véhicules, dont ceux
d’Eiffage, de Vinci, d’Enedis. Nous continuons de travailler
sur le bus CAN, parce que cette technologie est pertinente
pour répondre aux besoins de clients et couvrir de plus en
plus de marques et de modèles», explique Olivier Picard.
Les entreprises de télématique se restructurent afin de
prendre des parts de marché. Mais les constructeurs auto
mobiles sont en embuscade, engagés dans une course pour
passer rapidement du statut de constructeur à celui de
fournisseur de mobilité de transport.

que pour un A34O.»
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