
                                                                              
 

Masternaut et Mobigreen :  
Ensemble pour réduire le risque routier professionnel  

 
A l’heure où le bilan annuel de l’Observatoire national interministériel de la sécurité 
routière (ONISR) a annoncé une augmentation des accidents de la route en 2015, 
Masternaut et Mobigreen, filiale du Groupe La Poste, confirment leur partenariat en 
proposant aux entreprises et collectivités locales des outils complets pour mettre en place 
une vraie politique de formation à la conduite préventive. 
 
 
Suresnes, le 8 janvier 2016 – Parce que les entreprises et collectivités locales doivent gérer au 
mieux les coûts liés à leur flotte, mais doivent également s’inscrire dans une démarche de 
réduction du risque routier, Masternaut et Mobigreen se sont associés pour créer une offre alliant 
télématique, formation à l’éco-conduite et à la conduite préventive. 
 
Mobiperf : un dispositif d’accompagnement en 3 étapes 
Disponible depuis le printemps 2015, cette offre appelée Mobiperf est un dispositif 
d’accompagnement s’écoulant sur 24 mois et basé sur 3 étapes :  

- La formation des collaborateurs à l’éco-conduite et à la conduite préventive avec des 
formateurs spécialisés. 

- Le suivi des données du véhicule - telles que la consommation de carburant, le nombre 
de kilomètres parcourus, le carnet d’entretien ou encore le taux de CO2 - à l’aide d’un 
boitier connecté.  

- Le pilotage - allant de la prise en main du dispositif à un pilotage sur-mesure des 
résultats avec les managers.    

 
Mobiperf : un système breveté de mesure des progrès des comportements au volant 
Afin d’assurer aux gestionnaires de flotte une mesure détaillée et précise des différentes données 
du véhicule, Mobigreen, filiale du Groupe La Poste, fait confiance à Masternaut – un des leaders 
pan-européen de solutions télématiques – pour fournir les services de véhicule connecté.  
 
Le boitier Masternaut est un système non intrusif, multimarques, capable de lire et d’analyser les 
impulsions électromagnétiques de chaque véhicule. Grâce à des sondes brevetées Muxy,  la 
solution Masternaut récupère les données réelles de l’ordinateur de bord, permettant d’échanger 
avec le conducteur sur la base d’indicateurs fiables et indiscutables, et donnant la possibilité aux 
experts de Mobigreen d’évaluer et de mesurer les évolutions des comportements de conduite des 
collaborateurs.  
 
Mobiperf : une réduction dans la durée des coûts et de l’impact environnemental des 
flottes automobiles 
L’offre Mobiperf s’inscrit dans la démarche d’évaluation des risques professionnels (EvRP) des 
entreprises et collectivités, qui sont dans l’obligation de mettre en place des outils de prévention 
pertinents à destination de leurs collaborateurs. Les résultats de ces actions, consignés dans 
le document unique, démontrent que l’offre Mobiperf combine dans la durée, les bénéfices de la 
gestion de flotte, de la formation à l’éco-conduite et à la conduite préventive, et assure une 
réduction du risque routier professionnel.   
 
L’offre Mobiperf garantit aux entreprises et collectivités des résultats plus que probants et 
durables : 

- Le taux de sinistralité peut être réduit de 30 % - les primes d’assurances peuvent donc être 
revues à la baisse par la suite  

- Des économies tangibles peuvent être réalisées grâce à une baisse du budget 
pneumatique de 5 à 8 % et grâce à une baisse de la consommation de carburant de 10 à 
15 % 

- L’empreinte carbone des entreprises utilisatrices est également réduite, avec une baisse 
des émissions de co2 de 15 % 

 

http://www.masternaut.com/
http://www.mobigreen.fr/
http://www.mobigreen.fr/formation_ecoconduite_mobiperf.htm


                                                                              
 
« Depuis notre création en 2009, nous connaissons un essor incroyable et sommes devenus une 
référence dans le paysage français en terme d’éco-conduite et de conduite préventive », déclare 
Delphine Janicot, Directrice Générale de Mobigreen. « Leur expertise en matière de télématique 
n’étant plus à prouver, il était naturel pour nous de nous associer à Masternaut, afin de proposer 
à nos clients un véritable accompagnement sur le long terme, tout en leur donnant l’accès à des 
données très précises, en temps réel et fiables.»  
 
« Accompagner les entreprises et les collectivités locales dans une gestion plus optimale de leur 
flotte automobile, dans la réduction de leur TCO et de leur risque routier professionnel est ce 
pour quoi nous travaillons depuis plus de 20 ans », ajoute François Denis, Directeur Général de 
Masternaut France. « En nous associant à Mobigreen, notre technologie offre la possibilité aux 
entreprises d’accéder à des données fiables, précises et pertinentes, leur permettant d’aller vers 
une conduite plus responsable, plus écologique, et de faire de véritables économies.» 
 
 
A propos de Mobigreen 

Créée en 2009, Mobigreen, filiale du Groupe La Poste, est un acteur incontournable en matière d’éco-conduite et 
de conduite préventive. Forte de son expérience, l’entreprise a su développer une expertise unique dans le 
domaine de l’éco-conduite et à la conduite préventive au travers des 80 000 postiers formés. Grâce à ses offres 
complètes et flexibles, Mobigreen compte une centaine de partenaires sur l’ensemble du territoire, entreprises et 
collectivités locales, avec 40 000 conducteurs formés. Mobigreen a réalisé un chiffre d’affaires de 3 millions 
d’euros en 2015. Pour en savoir plus : www.mobigreen.fr 
 
A propos du Groupe La Poste 

Société anonyme à capitaux 100 % publics depuis le 1er mars 2010, Le Groupe La Poste est structuré autour de 
cinq branches : Services-Courrier-Colis, La Banque Postale, Réseau La Poste, GeoPost, Numérique. Le Groupe 
est présent dans plus de 40 pays sur 4 continents. Chaque jour, les 17 000 points de contact de La Poste, soit le 
1er réseau commercial de proximité de France, accueillent 1,7 million de clients. La Poste distribue 23,5 milliards 
d’objets par an dans le monde (lettres, imprimés publicitaires et colis), 6 jours par semaine. En 2014, le Groupe 
La Poste a réalisé un chiffre d’affaires de 22,2 milliards d’euros, dont 17,9 % à l’international, et emploie près de 
260 000 collaborateurs. Le Groupe La Poste, dans son plan stratégique « La Poste 2020 : Conquérir l’avenir » 
s’est donné pour objectif d’accélérer le développement de ses cinq branches et de conquérir de nouveaux 
territoires. La Poste met le facteur humain et la confiance au cœur de la relation avec ses clients. Grâce à la 
convergence de ses réseaux, présente pour tous, partout et tous les jours, elle accompagne ses clients pour leur 
simplifier l’avenir. 

 
À propos de Masternaut  

Masternaut est le plus grand fournisseur européen de solutions télématiques. Fondé en 1996, il emploie plus de 
500 spécialistes de la télématique pour servir plus de 10.000 clients. Masternaut propose une suite d’applications 
de gestion de ressources mobiles en mode SaaS pour les entreprises, de la PME aux Grands Comptes afin de 
les aider à opérer de manière plus efficace par la réduction de la consommation de carburant, le suivi de 
véhicules, une meilleure productivité, des coûts de maintenance optimisés, un comportement de conduite plus 
sécurisé et une diminution des émissions de CO2. Ces solutions permettent de réaliser des économies tangibles 
et d’améliorer la qualité des services proposés aux clients et partenaires à travers toute l’entreprise, de la 
comptabilité aux ressources humaines et de l’opérationnel au service client. 
Les solutions modulaires Masternaut offrent des services de suivi de flotte et d’éco-conduite ainsi que des 
solutions métier adaptées à différents marchés (Services et Maintenance, Transport et Logistique, Bâtiment et 
Travaux Public…) et pour diverses typologies de flottes (véhicules légers, engins de chantier, poids lourds). 
Masternaut possède la plus grande équipe de R&D en Europe, innovant continuellement pour proposer la 
plateforme la plus fiable et flexible possible. Plus de 300 000 ressources mobiles (véhicules, équipements et 
collaborateurs) sont déjà connectées à ses solutions en mode SaaS. Plus de 15 000 utilisateurs interagissent 
chaque heure avec les systèmes Masternaut et plus de 50 millions de transactions quotidiennes sont générées et 
compilées dans 20 000 rapports journaliers. 
Masternaut possède des bureaux en Europe, Amérique du Nord et du Sud ainsi qu’en en Asie pour servir ses 
clients dans 32 pays http://www.masternaut.com/fr 

 
Contacts Presse 

Pour Mobigreen 
Laurence DELVAL| Consultante Médias - Tel : 06 82 52 98 47 - laurence@agence-C3M.com 
 
Pour Masternaut : Firefly Communications  
Laurane Vassor – Pauline Rossin – 01 47 43 05 02 
laurane.vassor@fireflycomms.com – pauline.rossin@fireflycomms.com  
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