
 

Paris, le 11 juillet 2017 

 

#AUTOMOBILE  #FRENCH TECH  #NUMERIQUE  #PACA  

 

 

 

 

MAPPING CONTROL,  
l’expert du véhicule connecté et de la mobilité,  

renouvelle son label French Tech  
 
Avec le siège social à Aix-en-Provence, doublé d’un bureau à Paris depuis 

juin 2017, MAPPING CONTROL est depuis longtemps citée comme l’un des 

champions de l’hyper-croissance en PACA. Essai transformé sur les 12 

derniers mois ! 

 

MAPPING CONTROL a rempli son contrat pour s’inscrire dans la durée au sein du Club 

French Tech des entreprises remarquées par l’Etat pour leur dynamique de croissance. 

Depuis un an qu’elle est labellisée French Tech, MAPPING CONTROL a bénéficié d’un 

soutien accru de la part de la puissance publique au plan national et d’une aide sur 

tous les plans : le financement, l’international, l’innovation, le business development et la 

visibilité. MAPPING CONTROL a ainsi continué d’élargir son terrain d’actions à 

l’international (Afrique, Benelux…), et en France (signatures de contrats et de partenariats 

avec des réseaux nationaux), grâce aux introductions et aides délivrées par le programme 

French Tech.  

 

 
A propos de MAPPING CONTROL 

Créée en 2006, spécialiste du véhicule connecté et de l’intelligence embarquée, MAPPING CONTROL développe et commercialise des 

services innovants et modulaires résolument orientés réduction des coûts de flotte, second poste de dépense dans une entreprise :  
- géolocalisation,                              - gestion de parc,  

- optimisation fiscale,                       - analyse de conduite,  

- autopartage,                                  - protection et sécurisation,  

- applications mobiles,                     - échanges de données, 

- gestion des amendes                    - fuel control. 

Ses solutions, toutes développées en interne, associent plateforme logicielle, applications web et mobiles pour les gestionnaires et les 

conducteurs, et boitiers communiquants dernière génération. Elles ont déjà permis à MAPPING CONTROL de connecter plus de 70 000 

véhicules de flottes d’entreprises et de collectivités territoriales. 

Membre de la French Tech, MAPPING CONTROL est labellisée Bpifrance Excellence. 

 

Plus d’informations sur : www.mappingcontrol.com 


