
 

 

 

Paris, le 8 janvier 2016 

 

Mots-clés : EXPORT / TELEMATIQUE EMBARQUEE / MAROC 

 

 

MAPPING CONTROL et SAHAM Assurance, 

duo gagnant sur le Maroc 
 

 

 Au travers de sa nouvelle filiale marocaine, MAPPING CONTROL concrétise un accord 

commercial d’envergure avec le pôle Assurance du Groupe SAHAM, le premier assureur au 

Maroc et en Afrique. 

Un accord majeur pour le développement international de MAPPING CONTROL 

SAHAM Assurance a retenu MAPPING CONTROL pour proposer à sa clientèle professionnelle et entreprises de 

nouveaux services de télématique embarquée. L’offre couvrira sa clientèle de Particuliers dans un second temps.  

L’offre sera commercialisée dès le 1er janvier 2016, par le réseau de vente de l’assureur, composé de 900 

personnes, en mode indirect (agents commerciaux, courtiers en assurance) et direct (commerciaux de la division 

Entreprise Grands Comptes). 

MAPPING CONTROL assurera la formation et l’accompagnement commercial des équipes de SAHAM 

Assurance afin de transmettre son expertise en Gestion de Flotte.  

 

L’offre Télématique Embarquée estampillée SAHAM Assurance, sera composée de 2 niveaux d’offres : standard 

et full services.  

. En standard, dans le « PACK FLEET », seront mis à disposition une série de fonctions essentielles à la 

gestion de flotte de véhicules (géolocalisation instantanée, historique des trajets, recherche de proximité, 

optimisation de tournées, geofencing, corridoring, suivi de l’entretien des véhicules, suivi des consommations de 

carburant….) Les superviseurs et les conducteurs disposeront en outre d’un accès personnel à une application 

mobile.  

. En full services, pour le « PACK FLEET PLUS », sont également proposés tous les autres services de 

télématique embarquée de MAPPING CONTROL où le client pourra sélectionner ceux qui sont le plus 

pertinents pour son activité : gestion de parc, analyse de conduite, mobilité, protection, échange de données, 

gestion privé/professionnel ou encore autopartage. 

 

SAHAM Assurance estime ainsi être en mesure de connecter au moins 30 000 véhicules de sa clientèle B2B 

dans le courant de l’année 2016 sur le seul territoire marocain, avant un déploiement vers d’autres pays où 

l’assureur est fortement présent (Côte d’Ivoire, Gabon, etc…).  



 
 

 

 

Daniel VASSALLUCCI, PDG de MAPPING CONTROL, commente cette signature : « SAHAM Assurance est 

aujourd’hui leader du secteur en Afrique et constitue un partenaire d’excellence pour nous. Cet accord déployé 

dans un premier temps sur le sol marocain nous confère ainsi de nombreuses opportunités sur l’ensemble du 

continent africain, confirmant ainsi nos ambitions de croissance internationale. » 

 

A propos de SAHAM Group 

Saham Group est né de la vision ambitieuse et humaniste de son fondateur Moulay Hafid Elalamy. Fondé en 1995, le Groupe est devenu 

un acteur de référence dans les métiers de service à forte valeur ajoutée : l’assurance, les centres de relations client, la santé, l’immobilier 

et l’éducation. La mission majeure de SAHAM Group consiste à développer et intégrer les services essentiels à la personne. Visionnaire et 

avant-gardiste, le Groupe a réussi, à travers des acquisitions ciblées un développement solide et progressif en Afrique et au Moyen-Orient. 

Conscient de sa responsabilité économique et sociale, le Groupe SAHAM initie et met en œuvre d’ambitieux projets de développement en 

Afrique à travers sa Fondation. Elle a pour vocation de renforcer “l’égalité des chances” au travers deux principaux programmes visant à 

développer l’entreprenariat et à favoriser l’accès aux soins.  

Pour plus d’information, visitez notre site : www.saham.com  

 

A propos de SAHAM Finances  

Premier Groupe d’Assurance Panafricain (hors Afrique du Sud), SAHAM Finances a enregistré un chiffre d’affaires de plus d’1 milliard 

USD en 2014. En tant que pôle assurance de SAHAM Group, SAHAM Finances poursuit activement sa stratégie de croissance en Afrique 

et au Moyen Orient à travers 49 filiales dont 31 compagnies d’assurance et de réassurance, soit un large réseau de distribution de plus de 

650 agences et compte aujourd’hui un effectif de plus de 3000 collaborateurs. Fort d’une présence étendue en Afrique et au Moyen Orient, 

SAHAM Finances met ses expertises au service des métiers de l’assurance, l’assistance et le TPA. SAHAM Finances accompagne ses 

clients où qu’ils soient pour qu’ils avancent en toute confiance dans leur vie et leurs projets et bénéficier du meilleur de ce que l’avenir peut 

leur offrir. 

Assurance : leader du secteur en Afrique aussi bien sur les activités Dommage que Vie, SAHAM Assurance a élargi ses perspectives de 

croissance au Moyen-Orient et est présent aujourd’hui dans 26 pays  

Assistance : leader panafricain de l’assistance, SAHAM Assistance, partenaire de Mondial Assistance est présent dans 12 pays africain  

TPA : la tierce gérance (TPA) est un axe de croissance stratégique de SAHAM Finances pour optimiser la gestion de frais de santé à 

travers des réseaux de soins étendus et permet ainsi aux bénéficiaires une qualité de service optimale.  

Pour plus d’information : www.sahamassurance.com  

 

A propos de MAPPING CONTROL 

Créé en 2006, spécialiste en télématique embarquée et du véhicule connecté, MAPPING CONTROL édite une suite logicielle, modulaire, 

dédiée à l’optimisation de la gestion des flottes de véhicules, ciblant la réduction des coûts et l’amélioration de la productivité des 

collaborateurs nomades dans les entreprises et les collectivités territoriales. MAPPING CONTROL fournit une solution clé en mains, qui 

associe plateforme logicielle, fourniture et pose de boitiers de télématique embarquée, et interfaces sur terminaux mobiles pour les 

conducteurs et superviseurs.  

MAPPING CONTROL s’adresse aux utilisateurs finaux, gestionnaires de flottes, et aux acteurs de la filière Auto. Aux premiers, sa solution 

permet d’analyser en vraie grandeur et au fil du temps, la flotte de véhicules et les déplacements avec 8 services connectés : 

Géolocalisation, Gestion de parc, Optimisation Fiscale, Analyse de conduite, Autopartage, Protection, Mobilité, Echanges de données. En 

parallèle, MAPPING CONTROL se positionne donc en Data Provider en commercialisant les données recueillies sur le véhicule et le 

conducteur (Analyse de conduite, Diagnostics, Consommation, Kilométrage, Position GPS). 

Plus de 58 000 véhicules équipés - Plus de 2 000 clients professionnels. 

Plus d’informations sur : www.mappingcontrol.com 

http://www.mappingcontrol.com/

