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SNEF Telecom,
haut débit
sur la télématique
La filiale du groupe SNEF spécialisée dans l’installation
et la maintenance de pylônes 4G et 5C, mais
aussi dans le déploiement de la fibre, a accéléré
la mise en place de la télématique afin de mieux
suivre sa flotte, composée de 900 véhicules.

S
NEF Telecom n ’est pas

un nom particulièrement

évocateur pour le grand

public. Et pourtant, son

action est indispensable

pour le développement et le bon fonc

tionnement des télécommunications

dans notre pays. L’entreprise a d ’ail

leurs été classée opérateur d ’impor

tance vitale pendant la crise sanitaire,

de sorte que ses équipes ont pu assurer

l ’essentiel de leurs missions pendant

le confinement. Leurs spécialités: la

construction et la maintenance de

pylônes 4G et 5G, le déploiement de

la fibre ou encore la réalisation de

projets de couverture indoor, le tout

pour le compte des principaux opé

rateurs télécoms que sont Orange,

SFR, Free et Bouygues. Des activités

qui mobilisent 1200 collaborateurs

sur le territoire, pour un chiffre d ’af

faires annuel de 200 millions d ’euros.

SNEF Telecom est donc l ’un des mail

lons forts du groupe SNEF dont les

autres filiales, toutes très spécialisées,

se nomment SNEF Nucléaire, SNEF

Design & Build, SNEF Maintenance,

SNEF Connect et SNEF Clim.

UN PARC LARGEMENT

RENOUVELÉ
SNEF Telecom est organisé en agences,

au nombre de huit implantées à Lille,

Metz, Nantes, Rambouillet, Versailles,

Toulouse, Marseille et Lyon. C ’est dans

cette dernière que nous avons eu l ’occa

sion de rencontrer Julien Boussemart,

le directeur de la région Centre-Est, en

poste depuis août 2019. Il chapeaute

à ce titre 150 collaborateurs, qui per

mettent à l ’agence de générer plus de

30 millions d ’euros de chiffre d ’affaires

par an. Dès son arrivée, il a souhai

té imposer sa « patte » en termes de

management, identifiant notamment

la flotte automobile comme un sujet

délicat et, semble-t-il, peu travaillé

jusqu’alors. Il s’est ainsi attelé à res

serrer les boulons dans la gestion des

105 véhicules dont il a la responsabilité,

ces derniers ayant un impact fort sur le

résultat d ’exploitation.

«Nous disposons d ’une centrale sur

Marseille qui s ’occupe des grandes

lignes au niveau de la flotte, comme

la négociation des accords-cadres ou

l ’élaboration de statistiques sur le coût
du parc. Elle fait également des recom
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rapport aux lois de roulage. Mais ce

sont ensuite les patrons d ’agence qui ont

la main sur leurflotte et qui décident de

renouveler ou non les véhicules qui leur

sont rattachés, explique Julien Bous-

semart. Si demain je ne souhaite plus

acheter de véhicules neufs et ne plus

investir, je peux le faire, mais il faudra

que j ’assume derrière tous les frais qui

en découleront, notamment au niveau

de l ’entretien. »

L’une de ses premières actions a donc

consisté à renouveler les éléments les

plus âgés, de sorte que la flotte, essen

tiellement composée de Renault Clio

de société (70 environ) et de véhicules

utilitaires légers, affiche aujourd ’hui

un âge moyen de 18 mois. « Lorsque je

suis arrivé, se souvient-il, j ’ai constaté

que nous avions au sein de l ’agence

des véhicules qui affichaient plus de

200000 km au compteur, il était donc

grand temps de rajeunir le parc. »

En l ’espace d ’un an, il a ainsi renouvelé

plus du tiers de la flotte. Précisons que

le groupe SNEF achète ses véhicules,

la location longue durée n’ayant guère

apporté satisfaction le peu de temps

où elle a été en place. « Nous sommes

sur une durée d ’amortissement de

4 ans, donc si je suis bon dans ma ges

tion de flotte, que les voitures sont bien

entretenues et en bon état, elles ne me

coûteront plus rien au-delà de cette pé

riode », assure-t-il. Son intérêt est donc

que ses collaborateurs prennent le plus

grand soin de leur outil de travail.

80 % DE LA FLOTTE

EN TÉLÉMATIQUE
Pour cela, cet ingénieur de formation,

qui a effectué l ’essentiel de sa carrière

dans le domaine de la construction

chez Colas et Bouygues, s’est rensei

gné sur les outils de suivi et de gestion

qui étaient à disposition au sein du

groupe. Il s’est trouvé qu’un disposi

tif de télématique, celui de Kuantic,

venait d ’être fraîchement référencé

courant 2019 par la direction des

achats. Ainsi, dès le mois d ’octobre

de la même année, Julien Bousse-

mart a commencé à équiper sa flotte,

dès la commande pour les véhicules

neufs et en cours de route pour ceux

déjà déployés, à condition qu’ils aient

moins de 100 000 km au compteur.

Aujourd ’hui, 80 % du parc est doté

d ’un boîtier de suivi. Les bénéfices ne

se sont pas fait attendre.

Les collaborateurs

se plient désormais

aux règles, sachant

que leur véhicule

est localisé.

Grâce au module de géolocalisation, il

a été possible d ’identifier rapidement

les utilisations des véhicules en dehors

des heures de travail. Si cet usage est

toléré pour rentrer chez soi le soir, il

est en revanche interdit en soirée et à

plus fort titre le week-end. « J ’ai mis

en place une alerte couvre-feu, je suis

ainsi prévenu dès qu ’une voiture est

utilisée en dehors des horaires prévus,

apprécie le directeur. C ’est un très

gros sujet RH, il y a eu des abus ayant

parfois débouché sur des accidents au

milieu de la nuit. Grâce à la téléma

tique, cela ne risque plus d ’arriver. »

En somme, les collaborateurs se plient

désormais aux règles, sachant que leur

véhicule est localisé.

DES FORMATIONS

À L’ÉCOCONDUITE
Les alertes de maintenance, qui re

montent directement à son gestion

naire de parc, permettent quant à

elles de programmer en temps et en

heure les interventions en conces

sion. La consommation moyenne et

le nombre de kilomètres parcourus

remontent également jusqu ’à la direc

tion et permettent d ’établir des rap

ports mensuels détaillés. Julien Bous-

semart apprécie aussi tous les éléments

liés à l ’écoconduite : « C ’est un vrai pa

ramètre d ’évaluation du collaborateur.

En plus du suivi des contraventions qui

est un premier indicateur de la qualité

du comportement au volant, la téléma

tique permet d ’avoir des statistiques

sur chaque véhicule et donc sur chaque

collaborateur, comme la consomma

tion moyenne, les freinages, les temps

de repos... » En découlent des notes

de conduite qui permettent d ’identi

fier les bons conducteurs et ceux qui

peuvent progresser. Le comportement

au volant est un sujet central pour le

directeur qui prévoit divers événe

ments autour de ce thème, comme des

challenges d ’écoconduite, des jour

nées de sensibilisation au risque rou

tier et des formations.

L’ensemble mis bout à bout doit contri

buer à une meilleure utilisation des

véhicules et ainsi à l ’allongement de

leur durée de vie. Julien Boussemart

valide donc ce choix de la télématique

et a d ’ailleurs rapidement partagé ses

résultats avec les autres directeurs

d ’agence du groupe, qui ont à leur tour

décidé de franchir le pas. DC

Tous droits de reproduction réservés

Journal des Flottes

PAYS : France 

PAGE(S) : 30-31

SURFACE : 379 %

PERIODICITE : Mensuel

JOURNALISTE : Dc

1 septembre 2020 - N°26


