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Constel : la télématique
pour faciliter le quotidien
L’entreprise spécialisée dans les prestations de services techniques a décidé d ’équiper sa flotte
de 270 véhicules en boîtiers télématiques avec Kuantic. L ’objectif: remonter un maximum
d ’informations et agir sur le TCO.

C
onstel a longtemps fonc
tionné avec une flotte
pour le moins atypique.
Pendant des années, les
véhicules qui sillonnaient
chaque jour les routes de France pour

son compte n’étaient pas sa propriété,
mais celle de ses techniciens de main
tenance. L’entreprise spécialisée dans
les prestations de services techniques,
comme l ’installation de la fibre ou de
compteurs Linky, fonctionnait donc « à

l ’ancienne », avec un remboursement des
frais kilométriques. Ses troupes parcou
rant jusqu ’à 5,5 millions de kilomètres
par an, cela pouvait représenter une ad
dition supérieure à 2,2 millions d’euros.
La PME employant 350 collaborateurs a

changé son fusil d’épaule il y a trois ans,
en investissant dans une flotte de 270 vé
hicules. Un choix dicté par des raisons
évidentes pour Serge Couly, le directeur
associé de Constel: «Il pouvait arriver
que les remboursements kilométriques
excèdent le montant du salaire mensuel
d’un technicien! Bref, c ’est un des pre
miers postes financiers à l ’échelle de l ’en
treprise, avec peu de prise et de marge de

KUANTIC ENTRE EN LICE
Sur les 270 unités composant la flotte,
50 % sont des véhicules de société, du
type Citroën C3 et Renault Clio, loués
auprès d ’ALD Automotive et d ’Arval.
L’entreprise est partie sur des contrats
de 3 ans/90 000 km. L ’autre moitié de la
flotte est constituée d ’utilitaires légers,
essentiellement des Citroën Berlingo et
des Fiat Doblo et Ducato. Sur cette par
tie, le choix s ’est porté sur des contrats
de crédit-bail souscrits auprès de Cre-
dipar et FCA. Constel dispose égale
ment de 17 véhicules nacelles, à savoir
des Renault Master et des Fiat Ducato,
eux aussi financés en crédit-bail auprès
d’une banque sur une durée de 5 ans.
Sous l ’impulsion de Serge Couly, la
société s’est astreinte à suivre le TCO
de sa flotte au plus près, afin d’éviter
les dérives du passé. « Les dépenses
liées à l ’automobile représentent près de
15 % du chiffre d ’affaires, lequel s’élève
à 16 millions d ’euros », précise le diri
geant. Les véhicules ont dans un pre
mier temps été dotés d’un dispositif de
géolocalisation, mais celui-ci s’est rapi
dement avéré insuffisant pour aider

« Les dépenses
liées à l'automobile
représentent près
de 15% du chiffre
d ’affaires. »

C ’est pourquoi elle a aujourd ’hui fait le
choix d ’un équipement de télématique
plus complet, en l ’occurrence celui de
Kuantic, afin d’accéder, en plus de la
géolocalisation, à des relevés kilomé
triques et aux alertes d ’entretien.

PHOENIX COMPLÈTE LE DISPOSITIF
Serge Couly est particulièrement
friand des remontées kilométriques
automatiques. « Nous signons des

contrats standard calibrés sur 3 ans
à 90000 km. Une base uniforme qui
s ’applique à toutes les voitures et qui,
évidemment, ne colle pas à la réalité
de chaque véhicule. Les remontées ki
lométriques permettent de renégocier
les conditions avec le leaser en cours
de contrat selon la réalité de l ’usage et
d ’anticiper la restitution et les contrats
à reprendre », explique-t-il. La géolo
calisation est, quant à elle, assez peu
utilisée. Elle est surtout mise à contri
bution quand il s’agit de prouver à un
client qu ’un technicien était bel et bien
présent pour réaliser une intervention
à tel ou tel endroit. Les conducteurs ont
bien entendu la possibilité d’actionner
un mode vie privée pour masquer leurs
déplacements en dehors de leur temps
de travail.
Constel a décidé d’aller encore plus loin
dans sa démarche de suivi en s’équi
pant d ’un logiciel de gestion de flotte.
« Nous avons retenu l ’outil de Phoenix
Développement qui nous permet d ’avoir
une visibilité accrue sur notre TCO »,

souligne Serge Couly. Le logiciel est
interfacé avec la plateforme de Kuantic
avec, à la clé, une remontée automa
tique des alertes et des kilomètres réa

Tous droits de reproduction réservés

Journal des Flottes

PAYS : France 

PAGE(S) : 18

SURFACE : 90 %

PERIODICITE : Mensuel

JOURNALISTE : Dc

1 novembre 2019 - N°0 - Edition Hors Série


