des Membres Associés
omposante et partenaire active de nombreuses
filières de l’économie, la profession de la LLD
a été particulièrement touchée par les événements
de 2020. Cette crise a bouleversé des équilibres
et contribué à accélérer des transitions en cours.
Dans ces nouveaux paysages qui se dessinent, la
profession de loueur longue durée automobile, forte
de ses fondamentaux et de ses compétences est un
vecteur privilégié de ces changements.
Le service au client et la compréhension de ses besoins trouvent une
justification très forte dans la situation actuelle. Nous sommes les
promoteurs de nouveaux équilibres, basés sur la transition énergétique et
des usages adaptés. Nos métiers absorbent plus que jamais une dimension
d’analyse et de conseil auprès des clients. Leur donner le maximum
d’utilité et de services par rapport à leurs besoins, dans le meilleur prix,
c’est un problème de performance de la mobilité. Cette performance,
nous l’atteignons aussi grâce à celle de nos partenaires prestataires pour
les loueurs, nombreux parmi les Membres Associés de notre Syndicat
professionnel. C’est pourquoi je suis particulièrement heureux de signer
l’édito de cette première parution des Carnets des Membres Associés,
dans lesquels je vous souhaite de trouver des éléments d’interaction
permettant une meilleure connaissance de chacun,
François BRABANDER,
Président Sesamlld

Sesamlld au cœur de
l’écosystème Mobilité
Une des raisons d’être du Sesamlld est
de rassembler l’écosystème des mobilités
des adhérents et des membres associés,
pour partager et réfléchir sur l’évolution
de leurs métier et marché. Depuis 4 ans,
sous l’impulsion des membres associés, Sesamlld organise sur
une demi-journée, des ateliers annuels pour échanger sur ces
évolutions et les rencontres sont toujours riches.
L’année exceptionnelle que nous traversons nous impose de
faire évoluer le format en une version distancielle et digitale.
Evidemment, l’échange direct nous manquera, mais nous sommes
convaincus que le Carnet des Membres Associés, qui regroupent
en un seul document tous les savoir-faire et les éléments de
perspective des membres associés, vous permettront de conforter
ou d’identifier des tendances. Ce document trouvera, à coup sûr, sa
place au côté de nos différentes publications que sont : Le Flash
mensuel des immatriculations, La Lettre trimestrielle du marché
de la LLD et le magazine Axe LLD, rapport annuel des adhérents,
accompagné des Faits & Chiffres annuels.
En espérant que cette lecture vous inspirera et que nous pourrons
vous revoir au plus vite en 2021 !
Fabrice DENOUAL,
Président de la commission Communication
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Service compris !
Tout comme l’ensemble de la profession,
nos membres associés savent se
remettre en cause, changer leurs modèles
économiques, tout en délivrant à nos
locataires une prestation de qualité.
Le cumul des savoir-faire et de l’histoire
de cette communauté prouve chaque
année qui passe, que les uns autant que les autres réfléchissent
pour toujours mieux servir les clients. Cela passe par des outils
technologiques, mais aussi par des produits et des forces
vives physiques qui travaillent aux cotés de nos clients, de nos
locataires et surtout, de nos conducteurs.
Que nous soyons membres associés ou loueurs longue durée,
nos clients et nos conducteurs restent au centre de toutes les
préoccupations ! Donc merci à vous tous pour cette confiance,
cette transparence ; cela et l’ensemble des liens qui nous
unissent permettent de délivrer une prestation que nous
considérons comme essentielle.
Nous nous attacherons à faire évoluer cette grande ‘‘famille’’,
puisque la porte est toujours ouverte à de nouveaux partenaires
et à de nouvelles activités. Bonne lecture de ces ‘‘Carnets des
Membres Associés’’, à découvrir et lire attentivement, pour tous
nos membres associés.
Stéphane COPIE,
Président de la commission Opérations

Fiche
entreprise
SOCIÉTÉ : 		

CARGLASS® FRANCE

DIRIGEANT : 		

Éric GIRARD

FORME JURIDIQUE :

Société par Actions Simplifiée (SAS) / Filiale du groupe BELRON®

DATE DE CRÉATION :

1986

SIÈGE SOCIAL : 		

107, boulevard de la Mission Marchand - 92 400 COURBEVOIE

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

Entretien et réparation de véhicules automobiles légers

CLIENTS : 		
			

Compagnies d’assurances, mutuelles, courtiers, loueurs courte et
longue durée, flottes automobiles

SALARIÉS : 		

2 900

CA ANNUEL : 		

521 M€ en 2019

RÉFÉRENT SESAMLLD :
Nadège SCAPIN
Directrice des Marchés Entreprises
de CARGLASS® France

www.carglass.fr

nscapin@carglass.fr

PRODUITS PHARES :

PARTICULARITÉS & LABELS :

› Remplacement et réparation de pare-brise
› Recalibrage des caméras frontales
› Service mobile
› Rendez-vous Prévention
› E.PREV

› Certification ADAS IMI (Institute of the Motor Industry) en 2019

› Une politique de développement responsable engagée depuis 10 ans :
sun Certification ISO 14001 depuis 2014.
sun Évaluation ECOVADIS, statut GOLD depuis 2016.
sun Label Enseigne Responsable depuis 2018.
sun Repair Days : événement national pour donner une 2ème vie aux objets usagés.
sun BELRON® est signataire du Pacte Mondial des Nations Unies depuis janvier 2010.
sun BELRON® publie annuellement sa déclaration contre l’esclavage et le trafic
d’humains (Loi britannique ‘‘Modern Slavery Act’’ de 2015).

LA VALEUR DE NOTRE OFFRE :

SERVICES SPÉCIFIQUES OFFERTS AUX LLD :

› Déploiement d’un nouvel outil pour le recalibrage des
véhicules nouvellement mis en circulation : dès janvier
2021, CARGLASS® sera en capacité de recalibrer jusqu’à 99%
des modèles de véhicules du marché dans les 229 centres
équipés à fin octobre 2020.

› Automatisation et personnalisation des prises en charge
et de la facturation.

› Lancement d’un service de désinfection intérieure du véhicule.
› Lancement d’un service voiturier.
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› Personnalisation des outils de communication.
› Partage de données pour la compréhension du marché du
bris de glace.
› Soutien au pilotage économique et à l’anticipation business.

CARGLASS®
LIBRE EXPRESSION !
Avec la généralisation des systèmes avancés d’aide à la
conduite (ADAS(2)), la Commission Européenne souhaite relever
uniformément le niveau de sécurité sur les routes pour réduire
la mortalité. En 2022, la Commission rendra obligatoire une
trentaine de systèmes de sécurité(1) et, dès 2024, 100% des
véhicules neufs devront être équipés d’une caméra frontale.

CAMÉRA FRONTALE : TAUX D’ÉQUIPEMENT
DU PARC VP FRANÇAIS

2020

19%

2024

45%

2025

52%

2026

59%

Source : SBD Automotive, juin 2020

Comment les conducteurs perçoivent-ils
cet enjeu de sécurité des ADAS(2) ?
Il y a aujourd’hui une phase de transition avec d’un côté, la
généralisation des systèmes avancés d’aide à la conduite dans
les véhicules et, de l’autre, l’appropriation progressive par les
conducteurs de ces ADAS(2).
Aujourd’hui, leur impact positif sur la sinistralité n’est pas
encore évident, même si certains chiffres commencent à faire
le lien. Les systèmes de freinage d’urgence permettent, par
exemple, de faire baisser de 38% le nombre d’accidents dus à
un choc arrière(4).
Notre dernière étude OpinionWay(3) :
60% des automobilistes déclarent avoir conscience qu’un
mauvais recalibrage de la caméra lors d’un changement de
pare-brise nuira au fonctionnement des ADAS(2) ;
85% considèrent qu’un changement de pare-brise sans recalibrage
de la caméra est grave. Chez nous, le recalibrage de la caméra est
obligatoire après tout remplacement de pare-brise.

Vous innovez pour répondre aux enjeux
de sécurité et de mobilité des flottes
automobiles : comment ?
Les technologies des ADAS(2) se sont beaucoup développées
et ce n’est pas fini ! 100% de nos centres sont formés au
recalibrage et, malgré la crise, nous avons maintenu cette année
nos investissements et déployé un nouvel outil pour - enfin pouvoir recalibrer les véhicules nouvellement mis en circulation.
Dès janvier 2021, nous serons en capacité de proposer en un
même lieu(5), une solution de recalibrage multi-marques et de
recalibrer jusqu’à 99%(5) des modèles de véhicules du marché,
contre 96% actuellement.
Nous enrichissons notre offre mobilité pour les professionnels,
avec le lancement d’un service voiturier, pour aller chercher les
véhicules récents équipés de caméras dont le recalibrage ne
peut être effectué qu’en centre.

Quels conseils donneriez-vous
aux acteurs de la LLD en 2021 ?
Plus que jamais, la réparation est la solution pour accompagner
les flottes dans la maîtrise des coûts, à l’heure où le marché est
fortement impacté par l’arrivée massive des ADAS(2).
Concrètement, les loueurs doivent recommander toutes les
actions qui favorisent les opportunités de réparation, par
exemple lors de rendez-vous prévention, des restitutions ou
dans le cadre de tours de parc VO.
Nous accompagnons également les loueurs dans l’audit des
parcs automobiles pour anticiper l’impact du recalibrage sur les
coûts. Ces analyses vont leur être indispensables pour renforcer
leur rôle de conseil dans le choix des car policies.
(1) UE 2019/2144, 27 novembre 2019.
(2) ADAS - Systèmes avancés d’aide à la conduite.
(3) Étude quantitative ‘‘Omnibus’’ début mars 2020 auprès de 1 106 Français
représentatifs. Cible utile : 984 conducteurs - OpinionWay / CARGLASS®.
(4) Source Euro NCAP.
(5) Dans les 229 centres CARGLASS® équipés du nouvel outil de recalibrage.
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Fiche
entreprise
SOCIÉTÉ : 		

Dataneo

DIRIGEANT : 		

Christophe TYRODE

FORME JURIDIQUE :

SARL

DATE DE CRÉATION :

2007

SIÈGE SOCIAL : 		

22 quai Gallieni 92150 SURESNES

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

Banque, Assurance, Automobile

SALARIÉS : 		

25

CA ANNUEL : 		

+ 10 millions €

5 PRODUITS PHARES :

WebSIV / NeoFleet / CarSeller / CarOwner / CarMarket

RÉFÉRENT SESAMLLD :
Rémi JONNARD
Directeur Développement & Stratégie

rjonnard@dataneo.fr
06 44 13 26 61
01 80 98 04 29

DATANEO, LA VISION D’UN MARCHÉ
DE LA LLD PLUS CLAIR
Entreprise innovante française en forte croissance, Dataneo est
un acteur fort du data marketing, spécialisé dans la valorisation
de données liées aux véhicules et leurs possesseurs. Les données
récoltées auprès du ministère de l’intérieur lui permettent, avec ses
partenaires, d’offrir des axes d’analyses nouveaux et pertinents aux
acteurs du monde de l’automobile, avec une granularité la plus fine
envisageable.
Dataneo est au premier rang du marché de l’information sur
le secteur auto, grâce à une clarification des données SIV, des
interlocuteurs dédiés et disponibles et une adaptabilité infinie aux
besoins et problématiques de ses clients.
Ses solutions Data, puissantes, innovantes et en temps réel, offrent
des éléments stratégiques pour conquérir de nouveaux clients. Son
système informatique lui permet de diffuser en un temps record des
données maîtrisées et complètes. Et ceci grâce à ses algorithmes
de calcul de mouvement et ses partenariats Data (UTAC, AUTOVISTA,
etc). NeoFleet est l’outil qui permet de visualiser individuellement
les parcs à jour de l’ensemble des entreprises françaises. Ce produit
phare de Dataneo est utilisé par nombre d’adhérents du Sesamlld.
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www.dataneo.fr

Un partenariat fort au service
d’une nouvelle vision de la LLD
Le partenariat noué avec Sesamlld apporte une lecture claire des
vraies données des marchés automobiles et porte cette vision
auprès de plus de la moitié des constructeurs présents en France
aujourd’hui. Il a aussi permis au Syndicat de communiquer à la
presse des données d’immatriculations plutôt que de déclarations
de mises à la route des adhérents… Ceci renforce notre crédibilité
commune.
Fruit de ce travail collaboratif, la méthodologie élaborée permet
une meilleure visibilité aux acteurs de la LLD. Elle prend en compte
les activités réelles (produits et financement) des entreprises
présentes dans le SIV et non leurs seuls codes APE, comme c’était
le cas précédemment.
Auparavant les données de la LLD n’étaient pas prises en compte à
leur juste valeur et l’image ne reflétait pas le poids de la LLD au sein
du marché. Les nouvelles règles de gestion que nous avons établies
sont validées par les adhérents et restituent une photographie
exacte de la LLD, vecteur de croissance sur le marché automobile.
Ce travail de fond conforte la crédibilité de notre entreprise et
valide la position de référence de Sesamlld à l’extérieur.

Un nouvel éclairage de la
donnée SIV pour l’écosystème LLD
Notre structure est née dans un milieu détenu par un acteur
majeur et nous avons dû relever le challenge d’apporter
‘‘plus’’ à nos clients.
En collaborant avec plus de 50% des constructeurs et
2/3 des grands groupes mondiaux, nous avons acquis
des connaissances très fines sur les attentes du secteur
automobile. Cela légitime notre positionnement sur
l’optimisation stratégique des actions commerciales, en
articulant nos actions autour de la valeur humaine et du
relationnel avec nos partenaires.

Le portail du Sesamlld, un projet commun
Afin de répondre à vos exigences, nous travaillons avec
la Commission Opérations du Syndicat sur une nouvelle
version du portail restituant tous les chiffres du marché
avec un outil de datavisualisation. Ce portail donne accès
à plus d’informations, des données plus accessibles et une
interface plus ludique et intuitive.
Vous y retrouverez toutes les informations nécessaires,
avec une mise à jour des croisements de données qui vous
permettra de pousser votre réflexion stratégique plus loin.
Nous avons aussi souhaité enrichir cet outil avec des
données qui ont un impact important sur votre secteur et
votre métier : la notion de CO2 et des informations plus
développées sur les énergies.
Et surtout, ce nouveau portail a été pensé pour faciliter
la lecture de la data : il est donc simple d’utilisation et
bénéficie de graphismes dynamiques s’adaptant aux
différents filtres que vous y appliquez.

Et si nous allions plus loin dans la donnée ?
Le portail du Sesamlld est issu de CarMarket, un outil qui permet
d’analyser votre potentiel et votre marché, vous offrir les clés
pour prospecter avec des données traitées au plus fin.
C’est ainsi que grâce à des solutions Data puissantes, en temps
réel, nous offrons aux acteurs du monde de l’automobile des
données stratégiques liées aux financeurs, utilisateurs et
véhicules. Ce sont des atouts incontournables pour soutenir
l’acquisition de nouveaux clients.
CarMarket, c’est 200 000 000 mouvements traités, 80 000 000
véhicules en parc. Ce sont aussi des rapports automatisés et
digitalisés selon vos critères, des données expliquées et mises
à jour en temps réel et des données géographiques, jusqu’au
code Iris.
La collaboration avec le Sesamlld permet aussi de publier des
données définitives et détaillées dès 6h00 du matin, 365 jours
par an.
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Fiche
entreprise
SOCIÉTÉ
Forme juridique
SAS
Date de création
2005 en tant que département
de Feedback Group.
Effectifs
Intervenants permanents et
indépendants partout en France :
- 1500 convoyeurs professionnels
et préparateurs/agents techniques
- 95 auditeurs
Plateau Technique Opérationnel
- 25 personnes en France
Membre Fondateur du Réseau
Européen WeMooveCars®
Implantations/Réseaux
France Métropolitaine et Europe
(réseau WeMooveCars®)

20 parcs de stockage et de
rénovation mécanique /
carrosseries en France
Chiffre d’affaires 2019 :
CA entité Fullcar Services : 12M€
CA FEEDBACK GROUP : 45M€
Dirigeants
Bertrand MANCEL-BIZE
Directeur Feedback Group
Jean-Charles ARMAND
Directeur du Développement
Yves CADIO
Directeur des Opérations
RÉFÉRENTS SESAMLLD :
Jean-Charles ARMAND
Directeur du Développement
jc.armand@fullcar-services.com
Yves CADIO
Directeur des Opérations
y.cadio@fullcar-services.com
Olivier BACH
Directeur des ventes
o.bach@fullcar-services.com

ACTIVITÉ

OFFRE

Approche
Une gamme complète de solutions
pour la mobilité de vos véhicules

Produits/Services
TRANSFERTS DE VEHICULES
FULLCAR CONVOYAGE®
Enlèvement et/ou livraison porteà-porte de VN/VO par convoyeur ou
camion + convoyeur en 48h chrono
partout en France.

Références
Loueurs longue et courte durées
Flottes d’entreprises
Constructeurs, Distributeurs
Opérateurs de Car sharing et Free
Floating,
Fleeters,
Assisteurs,
Logisticiens, Négociants VO,…
Partenariats :
Membre associé du SesamLLD et
de l’Association des Acteurs de la
Mobilité (AAA), L’Agora des flottes
automobiles, Adhérent de l’Alliance
des Mobilités du CPNA
Moyens techniques
Applications et outils dématérialisés :
e-convoyage.fr® : plateforme de
commande et de suivi, accessible
7jour/7, pour les transferts et
les prestations de conciergerie
automobile.
e-check.fr : état des lieux
digitalisé
contradictoire
avec
photos (horodaté, géolocalisé et
infalsifiable) détenu par un tiers de
confiance WeProov.
e-suivi.fr : application de suivi et
de géolocalisation des transferts
de véhicules
Plateforme Fleet Mobility :
Suivi en temps réel des statuts des
véhicules en réaffectation.
Qualité
Enquête satisfaction utilisateurs :
9,4/10
Assurances
Assurances
pour
dommages,
incendies et vols, véhicules convoyés,
multirisque garage, responsabilité
civile professionnelle toutes activités
jusqu’à 120 000 euros par véhicule.
Couverture globale : salariés et
sous-traitants

WEMOOVECARS®
Solution internationale de convoyage/
jockeyage avec interface informatique
unique
CONCIERGERIE
FULLCAR JOCKEYAGE®
Livraison / reprise de véhicules pour
entretien, maintenance, réparations
et autres interventions.
ENTRETIEN AUTO-PARTAGE
FULLCAR SHARING®
Gestion de flottes en autopartage :
nettoyage & désinfection, repositionnement, petites réparations, recharge,
sorties de fourrières
REMARKETING DE VÉHICULES
FULLCAR FLEET MOBILITY®
Réaffectation de véhicules entre deux
utilisateurs ou contrats : enlèvement
à domicile, état des lieux, chiffrage,
contrôles sécurité, remise en état
mécanique et carrosserie, gestion des
documents de bord, stockage, livraison
à domicile, mise en mains.
AUDITS DE FLOTTES AUTO
FULLCAR FLEET REPORT®
Relevé d’état régulier de flottes de
véhicules dans l’optique de réduire
les frais de remise en état en fin de
contrat et de gagner en sécurité.
NETTOYAGE, DÉSINFECTION
FULLCAR PREP®
Nettoyage à sec et écologique,
désinfection sur sites
FOURNITURE ET INSTALLATION
DE BORNES INSTABORNE®
Conseil, audit de site, installation &
maintenance de bornes électriques
partout en France

CONTACT : 		

solutions@fullcar-services.com
01 41 49 05 44
www.fullcar-services.com
www.wemoovecars.com
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DES SOLUTIONS
POUR LA MOBILITÉ
Fullcar Services observe des tendances telles que les nouveaux modes de
mobilité, la LLD pour les particuliers et l’attrait du VO, trois perspectives
de développement pour les acteurs de la Location Longue Durée.

Comment assurer la transition d'une activité
de LLD vers une activité de mobilité ?
Les entreprises envisagent ou mettent en place des nouvelles solutions de
mobilité pour leurs collaborateurs : autopartage, voiture électrique, vélo,
trottinette et, d’une manière générale pour faciliter leurs déplacements ;
c’est un nouvel enjeu pour la LLD.
Certains responsables de flotte équipent une partie de leurs véhicules en
LLD pour les proposer en autopartage, parfois même sans que le loueur n’en
ait connaissance !
La démarche est contraignante : les responsables de flotte doivent identifier
la solution IT pour la planification des réservations de voitures et trouver
un responsable externe ou interne pour assurer l’entretien des véhicules
en autopartage. C’est pourquoi les loueurs ont tout intérêt à proposer un
package clé en mains à leurs clients : des véhicules LLD en autopartage
équipés d’un système IT et d’un forfait d’entretien mensuel.
Fullcar Services est en mesure de fédérer l’offre globale de gestion des
véhicules en autopartage, avec le soutien d’un pourvoyeur de la solution IT.
La LLD peut ainsi proposer une offre de mobilité qui suit l’évolution des
modes de consommation et répond aux nouvelles réglementations.
Des quotas de VE ou hybrides rechargeables seront imposés à 10 % du
renouvellement au 1er janvier 2022 et 20 % au 1er janvier 2024. Grâce à
Instaborne, qui accompagne les clients de la LLD dans l’audit du site, le
choix, l’installation et la maintenance de la borne, les loueurs pourront
offrir des solutions clés en mains (véhicules + IRVE),

Comment optimiser le parcours client d’un
particulier lors d’une location longue durée ?
Aujourd’hui les particuliers en quête d’une voiture en LLD sont nombreux.
A cette cible très exigeante, Fullcar Services propose un service de livraison
et de restitution. La livraison du véhicule au domicile du client est une
expérience positive grâce au contact avec le convoyeur, qui se charge de lui
faire télécharger l’application du loueur. C’est aussi l’occasion de récolter
quelques datas clés sur le besoin de mobilité du client, qui permettront au
loueur de proposer les prestations complémentaires ad hoc.
Le moment de la restitution du véhicule fait émerger 2 points délicats : les
particuliers entretiennent moins leurs véhicules que les professionnels et
ils contestent systématiquement un devis réalisé a posteriori sur un parc
de stockage.

Nos services ont donc mis en place un process
d’estimation des frais de remise en état dès la
restitution : le particulier va effectuer une auto-analyse
de son véhicule via une application et des photos, ce
qui déclenche une évaluation immédiate. A ce stade, le
client a le choix d’accepter le devis ou de faire réaliser
les réparations avant la restitution. En tant que tiers de
confiance, nous fixons ensuite un rendez-vous spécifique
à son domicile, où un nouvel état des lieux de restitution
est édité et signé, avec lui. S'il y a un delta entre les
photos de l’auto-analyse et les nôtres, cela justifiera
une différence d’évaluation des frais de remise en état
incontestable, puisqu’un état des lieux a été signé par
le client.

Les VO, un vaste sujet ! Une seconde
vie des VO est-elle possible via la LMD ?
Mode d’emploi…
Pour remettre les VO en état entre deux utilisateurs,
Fullcar Services a fait le pari d’une offre globale incluant
la prise des rendez-vous, la reprise, le chiffrage, la
remise en état, la gestion des documents, le stockage,
la préparation, la livraison et la mise en mains avec brief
sur l’application du Loueur, en cas de relocation.
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Fiche
entreprise
SOCIÉTÉ : 		

GT Motive

DIRIGEANTS : 		

Président : Angel MARTINEZ FONTANA - Directeur France : Laurent SCHLOSSER

FORME JURIDIQUE :

SASU

DATE DE CRÉATION :

GT Motive France en 2007 ; filiale de GT MOTIVE, née à Madrid en 1971

IMPLANTATION : 		
			

Présence directe dans 28 pays en Europe, en Afrique du Sud et en Tunisie.
Implantation aux USA & Canada, via une alliance avec Mitchell International, Mexique

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

Développement de logiciels de chiffrage et de gestion des sinistres, de la
maintenance et des pannes pour le secteur automobile. L’entreprise fondée
en 1971 par José Carlos Martínez a d’abord commercialisé des produits en
format papier. Elle offre aujourd’hui, en toute sécurité, ses solutions logicielles
dans le cloud.

CLIENTÈLE :

GT Motive fournit des services à plus de 25.000 utilisateurs
individuels à travers différentes solutions et services :
› 80 sociétés mondiales d’assurance et de gestion de flotte
› 4.000 experts
› 10.000 réparateurs

SALARIÉS : 		

297

CA ANNUEL : 		

19,4M€

RÉFÉRENT SESAMLLD :
Laurent SCHLOSSER
Directeur France

laurent.schlosser@gtmotive.fr
06 09 49 14 85

www.gtmotive.com

17, rue de la Vanne
92120 MONTROUGE
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POINT FORT :

LES PRODUITS SPÉCIFIQUES :

Une base de données automobile
mise à jour quotidiennement, avec
les informations de 38 constructeurs
automobiles, couvrant 1.500 modèles
différents et des centaines de milliers de
versions, soit entre 95% et 98% du parc
automobile des pays européens.

Différentes solutions de workflow pour l’assurance et la gestion de
flotte. Un call-center pour fournir des services d’externalisation aux LLD
et gestionnaires de flottes dans 15 pays d’Europe.
Les atouts de GT Motive lui permettent de s’engager auprès de tous
ses clients et partenaires dans un avenir passionnant d’automatisation
et d’intelligence artificielle, alimentant ainsi leurs initiatives avec des
données automobiles complètes et précises, essentielles pour que ces
technologies réussissent !

GT MOTIVE
LIBRE EXPRESSION !
GT Motive, projets et services pour
le marché de la LLD

Bientôt une technologie IA ‘‘maison’’
chez GT Motive !

Notre entreprise a développé une relation durable avec les loueurs
longue durée, en fournissant depuis de nombreuses années
des données automobiles aux principaux acteurs du marché
Européens. Leur objectif principal, avec l’aide de GT Motive, a été
de contrôler les coûts de réparation et d’entretien, ce qui leur a
permis de réaliser d’importantes économies et d’harmoniser les
processus d’accords et de réparations dans toute l’Europe.

Conscient que l’Intelligence Artificielle est amenée à révolutionner
l’après-vente automobile et la gestion des sinistres, notre
entreprise sait que les données sont un atout clé pour alimenter
tous les algorithmes d’IA et l’apprentissage automatique par la
machine.

Aujourd’hui, nous fournissons quotidiennement des données aux
principaux clients de la location en Europe. Celles-ci peuvent
être délivrées sous plusieurs formes, afin de répondre aux divers
besoins des clients. On peut citer la solution de chiffrage GT
Estimate, un outil d’estimation interactif simple et facile à utiliser
pour le réparateur ou via des services Web, dans les systèmes des
clients.
Particulièrement utile aux LLD pour gérer les workflows
et simplifier leur communication avec les garages et
concessionnaires, GT Global est capable de connecter les
différents acteurs impliqués dans le cycle de vie des véhicules
de la flotte. Depuis l’achat de la voiture jusqu’à la perte totale
et le remarketing, en passant par toutes les étapes de sa ‘‘vie’’,
la gestion de flotte est assurée par une plate-forme respectant
les règles commerciales, afin de renforcer l’efficacité de
l’automatisation des process, tout en maîtrisant les coûts.

Elle est en mesure de répondre à ce besoin avec des données
extrêmement précises et des possibilités d’intégration adaptées
aux différentes demandes. En effet, GT Motive a développé une
plate-forme qui permet à tout fournisseur d’IA de se connecter
de manière transparente à sa solution de chiffrage et de générer
une estimation à partir d’images ou de toute autre source que le
fournisseur d’intelligence artificielle pourra utiliser.
Grâce à sa propre technologie d’IA et à Mitchell Intelligent
Estimate, elle est en mesure d’optimiser grandement l’efficacité à
toutes les étapes des processus, pour la réparation et la gestion
de sinistres.
À découvrir prochainement !

La création d’un centre d’appels permet des prestations
d’externalisation dans 15 pays d’Europe. Avec des techniciens
automobiles qualifiés s’exprimant dans la langue locale et un
accès direct aux informations techniques, on obtient une solution
complète pour la gestion des entretiens et des réparations de la
flotte.
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QUI SOMMES-NOUS ?
Les informations les plus précises sur les spécifications des véhicules
JATO Dynamics, fondée en 1984, est aujourd’hui représentée dans plus de 51 pays du monde. Nous
fournissons les données de marché automobile les plus pertinentes et précises sur les spécifications,
les prix, les ventes et les immatriculations des véhicules depuis plus de 30 ans. Nous offrons plus que
des données, car nous avons vu le monde changer et les mentalités des consommateurs changent
aussi. Nous sommes en mesure d’offrir ce qui aide l’industrie à mieux connaître son marché et prendre
de bonnes décisions. Il est plus que jamais important de réagir aux mouvements à court terme, de
planifier l’évolution à long terme ; nous sommes là pour répondre à ce besoin.
Notre vision et notre mission
Notre vision est d’être le leader mondial des solutions de business intelligence automobile. Pour
ce faire, nous développons et mettons à la disposition de nos clients des solutions innovantes leur
permettant d’aller au-delà de leurs attentes, c’est notre mission.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
Soutien à l’industrie automobile, grâce à plusieurs solutions
Avec des données de spécifications de qualité et des données de volumes précises, des informations
détaillées sur les véhicules particuliers et les utilitaires légers, avec notre portefeuille de solutions
pour les constructeurs automobiles, les concessionnaires, les portails grand public, les sociétés gestion
de flottes, les sociétés de financement et de location et tous les autres opérateurs de l’industrie
automobile, nous pouvons fournir toute l’information sur le marché nécessaire pour soutenir toutes les
étapes du cycle de vie du produit, depuis la planification initiale du produit jusqu’au succès de la vente
au détail du véhicule : JATO-LMC Forecasting / JATO News Volumes / JATO Incentives / JATO Analysis &
Reporting Specifications / JATO Specifications.

COMMENT POUVONS-NOUS LE FAIRE ?
Précision, rapidité, exhaustivité
Nous sommes fiers de notre capacité à recruter des équipes d’analyse et de recherche locales dans
le pays où nous opérons, ce qui nous donne la possibilité d’établir des contacts rapprochés avec les
constructeurs et importateurs locaux. Cela nous permet de réagir rapidement et efficacement aux
nouveautés locales et aux changements du marché. Afin de nous assurer de répondre aux besoins de
nos clients, tous les analystes nouvellement recrutés suivent un programme de formation rigoureux et
sont continuellement évalués. Notre processus interne d’assurance de la qualité et notre engagement
garantissent que l’équipe reste cohérente dans sa globalité et d’un niveau égal dans le monde entier
pour répondre à ces besoins des clients.

CONTACT : 		
Pour toute demande d’information,
votre contact JATO :
Nicolas CHRISTODOULOS
nicolas.christodoulos@jato.com

www.jato.com
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JATO DYNAMICS
LIBRE EXPRESSION !
WLTP : JATO optimise le process
d’évaluation du CO2
Désormais en France, les émissions de CO2 doivent être mesurées
spécifiquement pour chaque configuration de véhicule en
intégrant l’impact éventuel de l’ajout d’équipements optionnels
qui pèserait sur sa consommation.
Pour que nos clients puissent intégrer ce nouveau protocole
WLTP, nous avons lancé fin 2019 la nouvelle solution WLTP. Ils
peuvent nous adresser leurs configurations de véhicules, que
nous acheminons vers le calculateur du constructeur concerné,
afin d’obtenir en retour la valeur CO2 correspondante. Ce service
couvre 100% des marques à fin 2020.
La mise en place de la norme WLTP s’est imposée comme un
challenge supplémentaire pour les constructeurs, qui ont
dû adapter leurs systèmes en profondeur afin de prendre en
considération les valeurs WLTP dynamiques pour l’ensemble
de leurs gammes. Notre collaboration avec eux a concrétisé
l’évolution de leurs calculateurs pour assurer une disponibilité
et une correspondance de la donnée WLTP la plus exhaustive
possible.
JATO a lancé la V3 de son service WLTP, qui simplifie les
critères de transmission de configurations vers les calculateurs
constructeurs : plus de rapidité et meilleurs taux de réponses
effectifs
Le travail se poursuit et de nouveaux développements sont
consacrés aux véhicules de stock et aux véhicules en voie de
commercialisation, pour lesquels les constructeurs ne sont pas
en mesure de communiquer une valeur WLTP à jour.

VE & HYBRIDES : un nouveau challenge
pour les gestionnaires de flottes….
L’Europe enregistre cette année des chiffres de progression
record pour les VE & Hybrides, qui, en septembre 2020, ont fait
jeu égal avec le diesel, atteignant le chiffre inédit de près de
25 % de parts de marché.

De nombreuses technologies et solutions se côtoient désormais
avec des niveaux de performances écologiques très diverses.
100% électrique, hybride, hybride rechargeable, micro-hybride
composent une offre alternative hétérogène rendant plus
complexe encore l’appréciation de sa pertinence au quotidien et
les bénéfices potentiels en termes de coûts d’utilisation.
L’hybride rechargeable, dont l’offre croît rapidement chez
les constructeurs premium se positionne comme une
solution intermédiaire plus complexe à appréhender par les
consommateurs et plus élitiste en termes de coûts. Malgré
cela, la demande pour ces solutions alternatives ne cesse de
croitre, soutenue par des politiques d’aides gouvernementales
renforcées.
En France, le gouvernement a annoncé diverses mesures
favorisant le renouvellement de parcs pour des véhicules plus
propres, auxquelles s’ajoute la mise en place - à priori reportée
à 2022 - d’un malus additionnel pour les véhicules de plus de
1 800 kg (avec conducteur). Les véhicules électriques et hybrides
devraient être exemptés de cette taxe.
Face à ces bouleversements présents et futurs, JATO continu
d’enrichir le contenu de ses bases de données pour permettre
à ses clients d’appréhender ces nouveaux challenges et
opportunités avec efficience et pertinence.
Ainsi, plus de 425 nouveaux champs sont venus enrichir nos
bases de données. Architecture de la batterie, temps de recharge,
autonomie suivant la durée de recharge, emplacement et type
de prise de recharge acceptées comptent parmi ces informations
aujourd’hui accessibles par nos clients et objets de nombreuses
analyses produites par JATO.
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SOCIÉTÉ : 		

MACADAM

FORME JURIDIQUE :

Actionnariat - Filiale à 100 % de Macadam Europe NV

DATE DE CRÉATION :

27-07-2006

SALARIÉS : 		

France : 188 personnes - Groupe : 380 personnes

CA ANNUEL : 		

CA 2019 France : 15 millions d’euros - CA 2019 Groupe : 25 millions d’euros

DIRIGEANTS : 		
			
			

Vincent MUYLLAERT - Directeur Général de Macadam France
Christophe VILLAIN - Directeur commercial France
Bertrand DONCK - Président Macadam Europe

IMPLANTATIONS :		
			

France, Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays Baltique,
Pays-Bas, Portugal, Roumanie, Suisse...

RÉFÉRENCES CLIENTS :
			
			

Constructeurs, sociétés de financement / Location longue ou courte durée
Quelques références clients parmi les adhérents de Sesamlld : Arval, Athlon,
BPCE Carlease, ALD, Alphabet, Leasys, Credipar.

PRODUITS :

Inspection de véhicules : LLD & LCD, BtoB ou BtoC, intermédiaire, changement
de conducteur, vente VO, etc. En déplacement ou sur parc, avec ou sans rendezvous avec le conducteur.
Macadam Manager : la plateforme internet permet aux clients d’optimiser
leurs processus de restitution (temps de cycle et facturation dommages).
Application Smartphone Macadam : destinée aux utilisateurs du véhicule,
afin qu’ils puissent réaliser des inspections intermédiaires : audit de parc, pré
restitutions, changement de conducteur.

VOLUMES D’INSPECTIONS : En France : 1 inspection toutes les 3 minutes, soit 275 000 inspections par an.
Volume Groupe : 550 000 inspections par an.

RÉFÉRENTS SESAMLLD :
Vincent MUYLLAERT
Directeur général
06 21 26 69 39
Christophe VILLAIN
Directeur commercial
06 13 49 35 48
Vincent MUYLLAERT
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Plus d’information :
app.macadam.eu

MACADAM
UN PARTENAIRE AGILE…
En fait, la mission des collaborateurs de Macadam est très simple
à résumer : nous sommes les yeux des loueurs, nous devons
relever exhaustivement les dommages présents sur les véhicules
restitués, ni plus, ni moins.
C’est dans cet état d’esprit que les collaboratrices et les
collaborateurs de Macadam réalisent les inspections, sur parc ou
en concession, avec ou sans rendez-vous contradictoire avec le
conducteur du véhicule à restituer.
Mais l’état d’esprit ne suffit pas ! En effet, Macadam a développé
tout un arsenal de process, systèmes, outils digitaux pour savoir
appréhender et gérer plus de 30 cahiers des charges différents.
Il faut aussi savoir organiser chaque jour jusqu’à 500 rendez-vous
contradictoires avec les conducteurs, réceptionner plus de 1.200
appels et avoir une agilité hors pair pour modifier les plannings
des inspecteurs, parfois la veille pour le lendemain, parce que
‘‘le véhicule de M. Dupond ne sera pas livrable demain, mais dans
8 jours…’’ et ce, sur l’ensemble du territoire.

2021 sera une année DIGITALE pour Macadam : courant janvier,
toutes les tablettes des inspecteurs vont être remplacées par
une application innovante sur Smartphone. De nouveaux arbres
de décision et l’intelligence artificielle (IA) vont être intégrés afin
d’améliorer encore la qualité des inspections.
Simultanément, une application d’inspection simplifiée sera
également disponible sur Smartphone, pour tous les clients qui
veulent faire eux-mêmes un contrôle intermédiaire. Cela permettra
ainsi de réaliser des inspections intermédiaires (changement de
conducteur), sensibiliser et récompenser les bons conducteurs ou
décider de certaines réparations pour l’image de l’entreprise.
À votre disposition pour échanger plus encore avec vous.
Vincent MUYLLAERT

2020 aura été une année totalement inédite et imprévisible certes,
mais tellement passionnante ! Macadam a su se réinventer pour
être capable d’absorber 200 inspections de plus par jour depuis
juin 2020 : un vrai défi, à iso ressource.
Toutes les équipes ont été mobilisées pour optimiser les
plannings, anticiper davantage les risques de non réalisation, de
mission prévue et augmenter la capacité de production jusqu’à
1 400 inspections par jour !

Découvrez un monde inédit avec
notre application Car-Check App
#ROADtoEXCELLENCE
#PROUDtobeMACADAM
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SOCIÉTÉ : 		

OPTEVEN ASSURANCES

FORME JURIDIQUE :

Société Anonyme

DATE DE CRÉATION :

1985

SIÈGE SOCIAL : 		

10 rue Olympe de Gouges, 69100 Villeurbanne.

Désormais, la qualité a un nom

IMPLANTATION : 		
Le Groupe est présent dans 5 pays d’Europe : France, Royaume-Uni,
			Allemagne, Italie, Espagne
DIRIGEANTS : 		

Jean-Matthieu BISEAU, CEO Groupe - Albert ETIENNE, CEO France

MÉTIER : 		

Assistance, garantie panne mécanique, contrats d’entretien, services de mobilité

EFFECTIFS : 		

700 collaborateurs

CA 2019/2020 : 		

210 M€

RÉFÉRENT SESAMLLD :
Emmanuel FOREAU
Directeur Commercial Corporate
emmanuel.foreau@opteven.com

www.opteven.com

07 63 60 11 74
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Nouveautés & projets :

Nos labels qualité :

Poursuite de l’accompagnement de nos
partenaires sur la rupture du marché de
la mobilité, comme l’électrification des
véhicules, la connectivité des véhicules,
mobility as a service, grâce à une politique
forte d’innovation et d’investissements
dans le digital.

sun ISO 26000 (RSE) : niveau exemplaire
sun ISO 9001 : management de la qualité
sun ISO 27001 : sécurité des SI

Les services spécifiques offerts aux LLD :
Assistance, mobilité, conciergerie automobile, garantie VO,
contrats d’entretien

OPTEVEN
LIBRE EXPRESSION !
L’an dernier, nous évoquions ensemble la loi d’orientation des mobilités (LOM),
l’électrification du parc et l’évolution des mobilités du point de vue de l’assistance.
Un an après, les véhicules électriques et hybrides ont passé le seuil de 20% des
immatriculations. Cette part continuera de croître dans les années à venir, tirée par
une évolution des usages, une réglementation toujours plus contraignante pour les
véhicules thermiques ainsi qu’une communication accélérée des métropoles sur le
sujet. Celle de Lyon vient d’annoncer l’interdiction des diesels en agglomération d’ici
2026, tandis que 7 métropoles devraient créer de nouvelles ZFE en 2021.
De notre côté, nous pensons toujours qu’il est nécessaire d’accompagner la transition
vers les véhicules électrifiés avec des services adaptés :
Par exemple, le service de jockey pour la livraison d’un véhicule rechargé, car 50% des
conducteurs seulement sont prêts à attendre plus de 30 minutes pour une recharge ou
pour la mise à disposition d’une carte de recharge universelle préchargée !
Ce sont ces exemples d’offres autour de la conciergerie sur lesquels nous accompagnons
les loueurs. Notre objectif est de redonner du temps à vos conducteurs et de limiter les
tracas du quotidien avec une offre de service adaptée en s’appuyant sur deux leviers :
› La qualité de service : lors des périodes difficiles, comme celle vécue en 2020,
il faut avant tout servir les conducteurs pour maintenir la mobilité des actifs et
nous l’avons fait.
› La digitalisation : la relation avec les conducteurs s’enrichit et la relation doit
être multicanal et le plus souvent intégrée dans les outils des loueurs.
La mobilité évolue et l’automobile n’est plus le seul moyen utilisé par vos conducteurs.
Le vélo électrique ou la trottinette se développent en usage urbain sur des trajets
courts ou en trajets domicile-travail. Notre volonté est de vous accompagner dans
l’assistance de vos conducteurs, quel que soit leur mode de mobilité.

Désormais, la qualité a un nom
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Membre / partenaire de :

SOCIÉTÉ : 		

PROFIL PLUS

DIRIGEANTS : 		

Marie-Christine BILLAUD : Présidente - Pascal AUDEBERT : Directeur Général

FORME JURIDIQUE :

Société par Actions Simplifiée (SAS)

DATE DE CRÉATION :

2003

SIÈGE SOCIAL : 		

19 bis avenue Léon Gambetta - 92120 MONTROUGE

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

Leader indépendant du pneumatique et entretien de véhicules

SALARIÉS : 		

2 500

CA ANNUEL : 		

435 M€

IMPLANTATIONS/RÉSEAU : 40 adhérents, 350 points services dont 230 agences PROFIL PLUS

RÉFÉRENT SESAMLLD :

Autre contact :
contact@profilplus.fr
01 55 95 88 10

Jean-Pierre LAUR
Directeur Commercial
06 88 14 04 04

www.profilplus.fr

jp.laur@profilplus.fr

ACTIVITÉS :

› Approche : PROFIL + est le leader indépendant du
pneumatique (tourisme et industriel). Il distribue tous les
pneumatiques pour les véhicules de tourisme, utilitaires,
loisirs, deux- roues, ainsi que tous les pneus industriels
(poids lourds, agraire, génie civil et manutention) et les
pneus spéciaux.
PROFIL + réalise également l’entretien de vos véhicules :
géométrie, suspension, freinage, vidange, climatisation,
révisions, mécanique.

PRODUITS ET SERVICES PROPOSÉS :
Pneumatiques toutes marques pour tous véhicules.
Entretien et maintenance automobile : avec garantie
constructeur préservée.
Pour optimiser votre parc pneumatique, nous préconisons,
nous vendons, nous montons, nous suivons vos pneumatiques.
Nous les expertisons et les réparons. Notre objectif est de
trouver le meilleur produit pour vos besoins.
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POURQUOI PROFIL PLUS ?
Un réseau national
Gestion de parcs (préconisation d’interventions afin d’améliorer
la durée de vie des pneumatiques)

Reportings personnalisés
Gestion et gardiennage de pneus saisonniers
Rendez-vous en ligne
Interventions mobiles entretien et pneumatiques
possibles (selon agence)

DÉMARCHE RSE :
PROFIL PLUS est engagé dans une démarche de Responsabilité
Sociétale de l’Entreprise avec le club Génération Responsable
avec pour objectif d’obtenir le label ‘‘Enseigne responsable’’.
Celui-ci répond à 7 questions centrales : gouvernance, droits
de l’homme, relations et conditions de travail, environnement,
loyauté des pratiques, questions relatives aux consommateurs,
communautés et développement local.

LOI MONTAGNE, PROFIL +
VOTRE SPÉCIALISTE VOUS ACCOMPAGNE
DANS CE CHANGEMENT
Chez Profil +, le premier métier c’est le service ! Depuis des années nous accompagnons les adhérents du Sesamlld pour optimiser le
poste pneumatique en respectant les impératifs de sécurité. Notre conseil doit être commercial pour vous proposer une tarification
juste, il doit être technique pour vous assurer, ainsi qu’à vos clients, d’avoir le pneu le plus adapté.

LOI MONTAGNE, ON
VOUS ACCOMPAGNE !

Avec la Loi Montagne, nous continuerons sur ces deux registres.
Considérons que le législateur nous propose une loi qui va nous aider à faire passer un message plein de bon sens : assurer la
mobilité et la sécurité. Et s’il est vrai que cela posera quelques questions d’un point de vue logistique… Notre équipe sera à vos
côtés pour vous aider à appréhender ces nouvelles règles et faire d’une contrainte une opportunité.
Nous proposons le gardiennage de vos pneumatiques en gestion centralisée, l’anticipation des besoins de vos clients grâce
notamment à un système de précommandes permettant la réservation des pneumatiques. Il existe de nombreux axes de soutien
que nous vous proposerons en tant que membre associé du Sesamlld.

LA LOI MONTAGNE : QUELS CHAMPS D’APPLICATION ?
Vos clients passeront sans doute par une commune concernée par la loi Montagne.

5 700
communes

Période concernée :

Applicable dès le :

1er novembre – 31 mars

1er novembre 2021
Décret d’application n° 202012-54

Pour les véhicules légers et les utilitaires légers
(moins de 3.5 Tonnes)

QUEL ÉQUIPEMENT HIVER OBLIGATOIRE ?
4 pneus « hiver » ou « toutes
saisons » avec marquage 3PMSF

ou

Chaînes ou chaussettes
sur 2 roues motrices

PNEUS HIVER, LE RÉFLEXE SÉCURITÉ

PROFIL PLUS VOTRE SPÉCIALISTE VOUS ACCOMPAGNE DANS CE CHANGEMENT
CONSEIL : un équipement hiver adapté à VOTRE besoin
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SOCIÉTÉ : 		

Sidexa

DIRIGEANT : 		

Fernando PERNIGO, Directeur Général Délégué

FORME JURIDIQUE :

Société Anonyme, filiale du groupe SOLERA

DATE DE CRÉATION :

1981

SECTEUR D’ACTIVITÉ :
			

Gestion des risques et des biens
Loueurs – assureurs - mutuelles – flottes – experts – réparateurs

SALARIÉS : 		

81

SIÈGE SOCIAL :		

60 Rue Marcel Bonnet, 94230 CACHAN

IMPLANTATION :		

90 pays

RÉFÉRENTS SESAMLLD :
Youcef SIFAOUI
Responsable Grands comptes
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Olivier DELAVAUD
Directeur Grands Comptes

Youcef.sifaoui@sidexa.fr

Olivier.delavaud@Sidexa.fr

06 33 13 36 91

06 59 03 95 56

www.sidexa.fr

PROJETS EN COURS :

SERVICES SPÉCIFIQUES OFFERTS AUX LLD :

Déploiement sur le marché de Smart Expertise, solution
de précontrôle des chiffrages réparateurs pour des accords
accélérés sur les dossiers EAD.
En 2021, déploiements des solutions d’Intelligence
Artificielle Qapter Visual Intelligence pour la détection de
dommages sur photos.
Cette solution basée sur l’Intelligence Artificielle est en
mesure de détecter les pièces endommagées, de déterminer
le type et la gravité des dommages, de définir les opérations
de réparation adéquates issues des constructeurs et de
générer un devis d’après les réparations prédéfinies.
Ces outils d’automatisation permettent de perfectionner
l'orientation des sinistres, accélèrent l'évaluation des photos
des dommages, améliorent grandement l’identification des
véhicules économiquement irréparables et contribuent à
l’identification des prochaines étapes à privilégier pour les
véhicules réparables.
Résultat ? Gain de temps, accélération du processus de
gestion des sinistres et réduction du cycle de gestion du
sinistre pour les loueurs, assureurs, mutuelles, réparateurs,
experts et propriétaires de véhicules.

EAD conducteur
Donner la possibilité au conducteur, via une application
web, de transmettre au loueur les photos de son véhicule
en l’état (pendant un audit de parc, avant une restitution
ou après un sinistre). Le loueur pourra alors recevoir
un pré-chiffrage des dommages en quasi instantané et
orienter son client vers le réparateur agréé le plus proche.
QAPTER
Une nouvelle plateforme de chiffrage en ligne, avec une
interface utilisateur intuitive, un accès multi-support et de
nouvelles fonctionnalités inédites, telles que l’estimation
intelligente du temps de réparation, alimentée par notre
base de données internationale.
SMART EXPERTISE
Cette solution de pré-contrôle des chiffrages facilite
le pilotage des dossiers de réparation et accélère leur
validation, grâce à des règles paramétrables par la
plateforme technique. Cette synthèse automatisée
permet de décupler le nombre de contrôles, d’augmenter
la productivité et accélérer les accords pour travaux.

VERS UNE
TRANSFORMATION
DIGITALE DES
DÉCLARATIONS
DE SINISTRES
ET DES RESTITUTIONS
SOLERA VOUS ACCOMPAGNE AVEC DES SOLUTIONS
INNOVANTES POUR VOS PROCESS DE DEMAIN

SIDEXA
L’ACCÉLÉRATION DE LA
TRANSFORMATION DIGITALE
pour l’avenir des déclarations de sinistres
ou des états des lieux automobiles.
Solera (maison mère de Sidexa) s’intéresse aux stratégies et
aux technologies qui transformeront le process d’aujourd’hui
et de demain.
La crise sanitaire a parachuté l’écosystème dans un processus
d’accélération digitale sans précédent. Désormais, l’objectif est
de comprendre comment s’appuyer sur des solutions digitales
pour résoudre les défis à venir. Pour ce faire, il est crucial
d’évaluer l’ensemble des étapes du processus et d’identifier
les points de tension spécifiques pour lesquels nous pouvons
digitaliser l’expérience, afin de prendre de meilleures décisions
et accroître les performances.
Aujourd’hui, les retards dans la transmission d’informations ou
dans la communication de renseignements erronés retardent la
gestion d’un dossier. Avec l’aide de l’Intelligence Artificielle (IA)
et du Machine Learning (ML), une transition vers une gestion
des états des lieux des véhicules et des déclarations de sinistre
axée sur les données peut révolutionner les process. En mettant
en corrélation des modèles et des tendances de données, en
apprenant continuellement des anciennes informations et des
entrées en temps réel, nous sommes capables de générer des
éléments précis et fiables pour informer et améliorer l’expérience
client.
Selon Gartner, 91 % des entreprises prévoient de déployer une
IA d’ici 2022. Par conséquent, plus nous investirons dans cette
technologie, plus nous constaterons l’ampleur de son potentiel
sur l’industrie de la réparation après sinistre.
Pour maximiser la valeur ajoutée sur l’ensemble de la chaîne,
il faut avoir recours à l’automatisation dès le début de la
déclaration de sinistre. La technologie d’assistance lors de la
prise de photos facilite l’autonomie du conducteur dès l’étape
de la déclaration de sinistre ou de la restitution du véhicule. Il
rassemble les données essentielles et relatives au véhicule pour
initier la déclaration.

Ainsi, il assiste l’IA dans le renseignement et la validation des
informations :
• La prise de vue par le conducteur du véhicule permet de
réduire le temps que les experts passent à se déplacer pour
constater des dégâts minimes ou des pertes totales (maintien
des pratiques de distanciation sociale et optimisation du
parcours du client final).
• Une catégorisation plus intelligente de l’état ou des
dommages constatés sur le véhicule améliore la précision
et identifie davantage les véhicules économiquement
irréparables dès la déclaration de sinistre.
Les carrossiers sont alors en mesure de voir les dommages
avant l’arrivée d’un véhicule sur site. Ils peuvent agir de
manière proactive et commencer à rechercher les pièces ou
effectuer une première estimation des coûts avec un impact
positif sur le temps d’immobilisation du véhicule.
• L’analyse automatique des dommages constatés sur le
véhicule peut réduire considérablement la marge d’erreur lors
de l’élaboration du devis : précision accrue et réduction des
délais de validation de réparation.
• Les évaluations effectuées par l’IA éliminent les opérations
redondantes ou inutiles, permettant alors aux experts de se
concentrer sur des cas plus complexes.
• L’élimination des points de contact inutiles garantit une
communication transparente entre mandants et réparateurs,
automatise la facturation numérique et contribue à une
résolution plus rapide des demandes.
Ces technologies, conçues par le groupe Solera, nous
permettent d’avoir un regard global sur le parcours
digitalisé de bout en bout et d’identifier les points de contact
clés pouvant être automatisés. Ceci afin de diminuer les
obstacles ralentissant le processus, clôturer les demandes plus
rapidement et améliorer l’expérience du client final. Nous avons
déjà commencé le déploiement de certaines de ces solutions sur
le marché Français.

UNE EXPÉRIENCE
DIGITALE FLUIDE
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Fiche
entreprise
SOCIÉTÉ : 		

SOFICO

DIRIGEANTS : 		

Gémar HOMPES, Directeur Général

FORME JURIDIQUE :

Société Anonyme

DATE DE CRÉATION :

1988, en Belgique

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

Logiciel de gestion de leasing et de financement d’automobile

SALARIÉS : 		

370 collaborateurs

CA ANNUEL : 		

43.6 M€

SOCIÉTÉ : 		

SOFICO SERVICES FRANCE

FORME JURIDIQUE :

SAS

DATE DE CRÉATION :

2014

SALARIÉS : 		

20 collaborateurs

SIÈGE SOCIAL : 		
Avenue Saint-Jean 2, CS 60120,
			84918 AVIGNON Cedex 9

RÉFÉRENT SESAMLLD :
Peter TANGHE
Peter.Tanghe@soficoservices.fr
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www.soficoservices.fr

ÉCHANGE AVEC PIET MAES,
COFONDATEUR & CTO DE SOFICO
La mobilité de demain consistera à offrir des
possibilités à l’utilisateur et à le décharger de
ses soucis
Avec Miles, Sofico propose un progiciel pour les sociétés de leasing
automobile. ‘‘La mobilité a toujours été notre préoccupation
première’’, explique Piet MAES, ‘‘Nous nous situons au carrefour
de la mobilité, de l’IT et du monde du leasing et de la finance.
Tous ces marchés évoluent vite et nous nous réglons sur tous
leurs développements’’.
Le progiciel Miles doit assister les sociétés de leasing automobile
dans leur prestation de services à leurs clients. Pour pouvoir leur
fournir tous les outils nécessaires, Sofico doit donc connaître
avec précision les besoins des différents maillons de la chaîne
de la mobilité : des utilisateurs aux fournisseurs, en passant
par tous les intermédiaires. ‘‘Nous parlons expressément de
mobilité, car notre secteur s’occupe de fournir des solutions de
mobilité optimale. Des solutions qui utilisent la voiture, bien
sûr, mais aussi d’autres moyens de transport. Et un véhicule
ne doit pas forcément être lié à un seul et même conducteur.
Nous entrevoyons beaucoup plus de possibilités et nous nous
préparons aux mutations qui attendent le marché dans les
prochaines années.’’

Des voitures de société qui ne seraient plus
liées chacune à un conducteur en particulier...
Qu’est-ce que cela implique exactement ?
L’autopartage, à l’échelle de toute une organisation, consiste à
fournir une flotte de véhicules que ses collaborateurs peuvent
utiliser, tant pour des déplacements professionnels que privés.
Ce système présente un certain nombre d’avantages, surtout en
ce qui concerne l’électrification. En effet, d’une part, les voitures
électriques sont assez chères à l’achat et, en les incorporant à
une flotte, leur usage est optimisé : plus elles parcourent de
kilomètres, plus l’investissement sera rentable.
D’autre part, cela permet de contrer en partie la résistance des
utilisateurs - ce qu’on appelle la ‘‘range anxiety’’ - en faisant
en sorte qu’ils aient toujours un véhicule 100 % chargé à leur
disposition. Enfin, l’organisation peut fournir une infrastructure
de charge, aussi bien sur le site de l’entreprise qu’au domicile
de ses collaborateurs.

Comment faites-vous pour suivre ces
évolutions de près et aussi, les anticiper ?
Il n’y a pas que des génies de l’IT parmi nos équipes : nous avons
aussi nos propres spécialistes qui développent une vision d’avenir
sur la mobilité. C’est dans notre ADN. Nous nous consacrons à la
mobilité depuis toujours. Qui plus est, nous disposons d’une vue
très large : notre réseau s’étend à tout le secteur.
Enfin, nous sommes actifs dans le monde entier, avec une vision
globale mais une présence locale très prononcée.

Vous misez donc sur un avenir radieux pour
un usage flexible et partagé de l’automobile.
Quels sont les autres projets pour la mobilité
de demain ?
Bien sûr. Comme nous l’avons dit, nous misons sur une
mobilité optimale, c’est-à-dire : efficace, pratique, intéressante
économiquement et avec un impact minimal sur l’environnement
et la qualité de vie. La voiture a sans nul doute une place dans
la mobilité de demain. Mais nous devons apprendre à évaluer
quel est le meilleur moyen de transport pour chacun de nos
déplacements.
Pour y parvenir, les utilisateurs finaux doivent être assistés par
toute une gamme de possibilités. Les transports publics pour un
déplacement, par exemple, le vélo électrique pour un autre. Mais
l’utilisateur final a encore d’autres soucis dont nous devrions le
décharger.
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Fiche
entreprise
SOCIÉTÉ : 		

VEGA SYSTEMS. Filiale du Groupe ISAGRI

DIRIGEANTS : 		

Hotman HOZMAN, Directeur Général

FORME JURIDIQUE :

Société par Actions Simplifiée (SAS)

DATE DE CRÉATION :

1990

SIÈGE SOCIAL : 		

TILLE

Agences : Avignon, Valence

SECTEUR D’ACTIVITÉ :
Solutions logicielles flexibles et innovantes pour les gestionnaires et
			
loueurs de tous types de véhicules, matériels et services (LLD, LCD, Fleet
			Management, Négoce).
SALARIÉS : 		

63

CA ANNUEL : 		

5.3 M€

RÉFÉRENT SESAMLLD :
Sylvain LAVERNHE
Responsable Commercial activité Location

www.vega-systems.com

slavernhe@vega-systems.com
contact@vega-systems.com

PROJETS EN COURS OU À VENIR :

SERVICES SPÉCIFIQUES OFFERTS AUX LLD :

Nos équipes déploient des solutions alliant mobilité, ingénierie
technique et échanges de données qui permettent aux loueurs de
digitaliser leurs processus. Ainsi, l’application CheckIn/CheckOut
pour tablettes et Smartphones facilite les checks départs et
restitutions des véhicules. H24 permet la prise en charge du
véhicule sans opérateur depuis la réservation, l’état des lieux et
jusqu’à l’ouverture du véhicule avec smartphone.
Delivery facilite le suivi des préparations des véhicules pour la
livraison au client grâce à un outil mobile simple et très orienté
utilisateur. Toutes les applications sont adaptables aux process
des clients grâce à leur technologie de développement et aux
organisations modernes et sécurisées d’échanges de données
qu’elles embarquent.

Depuis son intégration au groupe ISAGRI, Vega Systems fait
bénéficier ses clients LLD d’une qualité de service et de sécurité
accrue pour les offres SAAS hébergées dans les Data Center de la
société HEXANET, filiale du groupe.

PARTICULARITÉS & LABELS :
› Des chefs de projet expérimentés dédiés à chaque client.
› Des produits flexibles et modulaires selon les besoins des loueurs.
› Des solutions offrant une grande variété de base de données
(SQL, ORACLE, PostgreSQL…).
› Une assistance individualisée et des formations agréées (certifié
Datadock).
CHIFFRES CLÉS : Vega Systems sert plus de 250 clients.
>10 000 utilisateurs/jour de ses ERPs, >5 000 agences utilisatrices,
>1 million de véhicules en parc de location.
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PRODUIT PHARE :

LOCPRO : progiciel de gestion intégré (ERP) répondant aux
exigences fonctionnelles ou réglementaires des acteurs
spécialisés dans la LLD : gestion des annexes/contrats/
facturation avec cotation LLD intégrée (connecteurs Jato,
Autovista, Argus).
Fleet Management : gestion de parc, plateforme et contrats
d’entretien, services/prestations.
CRM : Gestion commerciale clients / prospects et
fournisseurs.
Business intelligence : Tableaux de bord / KPI.
Comptabilité et Finance : immobilisations / financement /
emprunts.
Automobile : Contravention / Sinistres / Carburant.
Version Windows / Web / modes SaaS ou On Premise
Suite applications mobiles : CI/CO – H24 (agence virtuelle) –
Delivery – Interventions – CRM

LES AMBITIONS
DE VEGA SYSTEMS
depuis l’intégration de la société dans
le groupe ISAGRI
Depuis le rachat de l’entreprise en 2019, l’objectif est simple :
présenter au marché un nouveau leader pérenne de l’édition
d’ERP pour les loueurs et gestionnaires de flottes de matériels
et véhicules. Nous avons pour ambition de doubler notre chiffre
d’affaires d’ici 4 à 5 ans.
Pour cela, nous misons sur l’innovation et la R&D afin de
développer de nouvelles applications, notamment autour de la
mobilité et accélérer la modernisation des produits et services
proposés à nos clients. La proximité du groupe ISAGRI et de ses
filiales ERP nous permet d’aller plus vite en R&D en partageant
nos réflexions, nos projets et nos moyens ; elle attire aussi vers
nous plus de talents confirmés, comme Sylvain LAVERHNE, notre
nouveau responsable commercial.
A partir de janvier 2021, nous serons capables de présenter
des produits clairement positionnés pour répondre à tous les
loueurs de véhicules. Nous pensons être devenu un éditeur de
logiciel capable de relever les défis de grands groupes, mais
aussi des plus petites structures qui cherchent un partenaire
stable et pérenne avec des solutions informatiques innovantes
et évolutives.

Des nouveautés pour optimiser la gestion
et la mobilité…
Notre application CheckIn/CheckOut (départs et retours de
véhicules sur tablette) est actuellement en déploiement chez
plusieurs de nos clients. H24, notre outil mobile facilitant la prise
en charge du véhicule sans opérateur depuis la réservation, l’état
des lieux et jusqu’à l’ouverture du véhicule avec Smartphone, est
en finalisation chez CARGO.
L’écosystème de LOCPRO s’enrichit avec plusieurs interfaces
d’échanges de données et des outils de gestion comme
DATAFIRST ou INCADEA. Pour les LLD, notre ERP est devenu un
outil de gestion très ouvert, qui communique maintenant avec
des appli ou sites web BEST OF BREED pour nos clients !
C’est le cœur de notre stratégie de développement. Ses nouveaux
connecteurs DMS complètent ceux que nous proposons déjà pour
la gestion de financements (CASSIOPAE de SOPRA BANKING),
pour les outils catalogue comme l’ARGUS, AUTOVISTA ou JATO et
apportent une réelle valeur ajoutée pour nos clients.

CRM & GESTION
COMMERCIALE

LOCATION LCD/LLD
GESTION DE PARC

La crise sanitaire, un frein ?
Comme le monde entier, nous l’avons subi. Cependant, la
diversification des marchés que nous adressons nous a permis
de maintenir nos activités, en faisant le nécessaire pour assurer
à nos clients une continuité de service. Au final, l’impact a été
moins fort que prévu et nous avons même réussi à concrétiser
des marchés (y compris à l’international) pendant cette période
compliquée…
Le fait d’appartenir au groupe Isagri a été l’une de nos forces pour
nous adapter très vite au contexte sanitaire, contraignant. Nous
bénéficions des expertises des autres filiales ERP du groupe et
partageons les bonnes pratiques pour mieux accompagner nos
salariés et nos clients.
Bien évidemment, nous avons dû faire preuve d’agilité et nous
adapter rapidement, par exemple pour le passage de tous nos
collaborateurs du présentiel au télétravail. Mais nous avons ainsi
prouvé que nous savons relever des défis et réagir positivement
aux difficultés, cette crise nous a fait grandir…

ACHAT, STOCK,
MAINTENANCE

COMPTABILITÉ
FINANCE

REPORTING, KPI,
TABLEAUX DE BORD

LOCPRO, un ERP complet qui gère l’ensemble de votre
activité pour un pilotage et une gestion optimisée !
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MOBILITY TECH GREEN

Créée en mai 2009, Mobility Tech Green
a
toujours
proposé
des
outils
technologiques innovants de qualité
à destination des entreprises et
collectivités, afin de les aider à mieux
gérer leurs flottes de véhicules.
Les dernières années ont été de véritables
jalons dans l’histoire de l’entreprise
rennaise, qui levait en janvier 2017 la
somme de 5,5 millions d’euros,
concrétisation
de
son
ambition
internationale et de son développement,
s’appuyant
sur
une
augmentation
significative de l’effectif et une
structuration importante des pôles.

PRODUITS
e-Colibri™

La solution d’autopartage B2B pour votre mobilité professionnelle.

e-Colibri™ est le système de référence sur le marché de l’autopartage professionnel
en France. Destiné à optimiser les parcs automobiles afin de garantir son bon
dimensionnement, il soutient également la mobilité au quotidien.

Autopartage clé en main

La prestation qui manquait à tous.

Mutualiser une flotte de véhicules entre plusieurs entreprises ou des particuliers dans
un immeuble, afin de les partager, c’est faire du bien à son budget, à la mobilité des
usagers et à l’environnement ! Si l’on souhaite franchir le pas sans savoir comment s’y
prendre, MTG est là pour résoudre ce problème.

Vélopartage

Début 2018, la société lance un programme
d’innovation avec la présentation de son
intelligence artificielle appliquée à la
mobilité, Aiko.

Une nouvelle mobilité d’entreprise.

Un service de vélopartage proposé aux
collaborateurs est une avancée certaine dans
l’écomobilité. MTG offre une formule tout
compris, de l’équipement à l’accompagnement
sur le long-terme, afin de diversifier la flotte et
de répondre à des besoins de déplacements sur
de courtes distances.

www.mobilitytechgreen.com

LTSC

N O S P R E STAT I O N S :
Gestion pour compte des immatriculations
de véhicules neufs ou d’occasion

Le LTSC, spécialiste de l’immatriculation et de la gestion
administrative des flottes pour les professionnels de
l’automobile, a été créé en 1999.
Depuis plus de 20 ans, l’organisme optimise et simplifie les
démarches administratives des opérateurs de l’automobile
et de la mobilité : Constitution et saisie de dossiers,
télétransmission, stockage des CI...
En partenariat avec la société ARIS, le LTSC étudie
et développe des solutions adaptées aux projets
d’externalisation.

• Réception des dossiers papiers ou électroniques postés sur
notre application Fludimmat
• Contrôle de la conformité du dossier et relance éventuelle
• Saisie du dossier
• Télétransmission du dosAsier
• Mise à disposition des informations d’immatriculation

Gestion des dossiers manuels
destinés à la Préfecture

• Réception des demandes postés sur notre application
Fludimmat ou des dossiers papiers
• Constitution du dossier
• Dépôt du dossier en Préfecture
• Suivi de l’avancement du dossier auprès de la Préfecture

Courtage et gestion des CI

• Récupération des CI auprès de l’Imprimerie Nationale
• Numérisation des titres récupérés
• Mise à disposition des fichiers issus de la numérisation
(images, données)
• Livraison, envoi ou stockage des titres traités

www.sesamlld.com
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