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Avecl’arrivéedevéhiculesélectriquesethybridesdanslesentreprises,uneautreorganisation
delagestionetdelamaintenancedesvéhiculesvasemettreenplace.

LAGESTIONDEPARC
DEVIENTBRANCHÉE

A
peinedévoilé,le nou-

veaulabelTotal Fleet

vient de changerde

nom. Désormais,c’est
souslenomdeTotalMobilityque

serontregroupéeslesactivitésde

gestionde flottesde cepétrolier.

CarchezTotal,il n’estplusseule-

mentquestiondecartescarburant

ou d’outilsde gestionde flottes.

L’arrivéedansles entreprisesde

nouveauxvéhiculesélectriquesou

électrifiéschangela donne.Total

Mobility va setournerversl’en-
sembledesdépensesdesflottesliées

àlamobilitéélectrique: bornesde

recharge,cartesd’accèsauxbornes,

cartesmulticarburantpour les

hybridesmais aussiinstallation,

gestionet supervisiondesbornes

pourvéhiculesélectriquesdansles

entreprisescommechezleursutili-

sateursserontproposéesparTotal

Mobility.

Et la tendanceestla mêmepour

Webfleet.Ce fournisseurde ser-

vicestélématiquesproposedésor-

mais une nouvellesolution de

gestiondeflottesbaséesurlesdon-

néesdesvéhiculesélectriques.Avec

cettesolution,lesgestionnairesde

flottespeuventobtenirdesinforma-

tionsàdistancesurleursvéhicules

électriqueset hybrides,incluant

desdonnéesentempsréelsurles

niveauxdebatterie,l’autonomieet

letempsdechargerestant.Webfleet

fournitégalementdesinformations

surleurflotteexistanteconcernant

laconsommationdecarburant,les

comportementsde conduite,les

trajetseffectués,le kilométrageet

d’autrespointsdedonnéesessen-

tielles.Cesinformationspeuvent

aider les clientsà identifier les

véhiculesà moteurà combustion

susceptiblesd’êtrefacilementrem-

placésparunmodèleélectrique.

UNEGESTIONDEDONNÉES
SPÉCIFIQUEPOURLESHYBRIDES

Une tendanceque connaîtbien

SamuelVals,directeurcommercial

etmarketingdeKuantic.Dansle

cadred’unpartenariat,lesboîtiers

télématiquesKuanticsontmontés

depuis plusieurs années sur

Danslescentres
Norauto,l’heureest

auxoffresde
mobilitéàdestination

desprofessionnels.
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l’ensembledesmodèlesdesgroupes

PSAetRenaultenpremièremonte.

Une façond’êtreaux premières

logespour mesurerl’arrivéedes

véhiculesélectriqueset hybrides

danslesgammesdesconstructeurs

et pour bâtir le programmede

donnéesqui seranécessaireaux

responsablesde parcs pour la

gestiondecesvéhiculesélectrifiés

danslesentreprises.«Noussommes

déjàtrèsau pointpourla gestion

desvéhiculesélectriqueset sur les

donnéesfourniesaux gestionnaires

deparcsconcernantla chargedes

véhicules,notammentlorsqu’ilssont

àl’arrêtetqu’ilsnécessitentunecharge

maximale», indiqueSamuelVals.

«Nous proposonslamêmedémarche

pour les véhiculeshybridesqui

nécessitentdeuxniveauxdedonnées;

cellesrelativesàlachargedesbatteries

etcellesayanttraitàlaconsommation

dumoteurthermique»,poursuitle

directeurcommercialetmarketing

deKuantic.«Il estcrucialpourles

gestionnairesdeparcsd’êtrecertains

quecesmodèleshybridesdisposent

bien de leur capacitéélectrique

sinon les coûts de carburant

peuvent“exploser” surcesmodèles.

Si cettepratiquen’estpasà jour

dansla flotte,avertitSamuelVals,

ceseraun freinà l’intégrationdes

véhiculeshybridesdanslesflottes.

Noustravaillonssurcesujetavec

lesconstructeurset nousferonsdes

annoncesencesensen2021».

L’IAENSOUTIEN

DELAGESTIONDEFLOTTES

Agrégateurdedonnées,le logiciel

degestiondeflottesdeGACCar

Fleetintègrechaquemois30mil-

lionsdedonnéespour le compte

desesclients.«Untravaildefourmi

heureusementautomatisé,quipermet

d’extrairelegestionnairedeparcde

tâchesfastidieusesetchronophages»,

expliqueMatthieuEchalier,PDGde

GACTechnology.Maislemétierde

gestionnairedevientdeplusenplus

complexeetselonleresponsablede

GAC,l’IntelligenceArtificielle(IA)

au servicedesflottesautomobiles

intégrantlesobjectifsde la RSE

devraitconstitueruneaidecertaine,

coupléeà l’intelligencehumaine.

«La part environnementalede la

RSE,liéeàlaréductiondesgazàeffet

deserre,estdeplusenplusimportante

danslescarspolicies.Avecsacapacité

decalcul,il estfaciledecomprendre

concrètementquelpourraitêtrelerôle

del’IA,expliqueMatthieuEchalier.

«Sil’onprendl’exempledesgrillesde

fluidité,c’est-à-direleschangementsde

tarifsaugrédel’utilisationd’unvéhi-

cule,oncompteplusde13000 cel-

lulesdansunegrille.Lesanalyser«à

la main», cen’esttoutsimplement

pasréalisable.Onvoitl’intérêtd’une
capacitédecalculquiva,enquelques

secondes,sortirlecoupleoptimum».

Au-delàdu simplecalcul,conclut

lePDGdeGACTechnology,«cette

technologieapprenantealeméritede

s’adapteràcequel’onrecherche.Elle

permettraaugestionnaired’identifier
lemeilleurchoix,danslecadred’une
analysedecoûtprenantencompteses

critèresàlui».Prêtpourlagestionde

parcassistéeparl’IA?

JEAN-PIERRELAGARDE

EUROMASTER: UNINTERLOCUTEURPOURTOUSLESSERVICES

Euromastervientde lancerdeuxnouveauxservicesà destinationde sesclients«Pro». Dansle cadred’un partenariat

avecle réseauFiveStarpourla carrosserieet PopValetpourle convoyage,l’enseigneproposeà sa clientèleBtoBune

nouvelleoffrede carrosserieainsiqu’unservicepremiumde convoyagede leursvéhiculesversles centresEuromaster.

Cetteenseignecontinueainsi d’étoffersa gammede nouveauxservicespuisquecette annoncefait suite aux accords

récentsnouésavecFrancePare-Briseet Enterprise.PourStéphanieDecompois,directricecommunicationet marketing

d’EuromasterFrance,«cettedémarcherépondà l’engagementde l’enseignede mettretout en œuvrepouroptimiserla

mobilitédesconducteurstoutenfacilitantle travaildesgestionnairesdeflottes.L’objectifestdepermettreauxclientsde

n’avoirqu’unseulinterlocuteurpouraccéderà uneoffrede servicestoujourspluscomplète,parmilesquelson retrouve:

l’entretiendevéhicules(pneumatiques,freinage,révision,vidange,amortisseurs,etc.),le vitrage,la possibilitéderéserver

unvéhiculederemplacement…auxquelsonpeutdésormaisajouterla carrosserieet le convoyage».

Kuantic,
undesacteurs

européens
desolutions
degestion

deflotte
automobile.
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