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Société de sécurité hyper-technologique,  

Excelium a choisi KUANTIC 
 
 Excelium est une société de télésurveillance et de sécurité qui parie depuis sa création en 2003 

sur les nouvelles technologies ; un pari au service d’une ambition de croissance : l’entreprise 

compte aujourd’hui 8 bureaux sur la France entière, 50 véhicules, 150 salariés, 5 000 sites 

surveillés et une belle accumulation de prix et de trophées…  Témoignage du gestionnaire de 

parc, responsable de l’activité de sécurité mobile et statique.  

 

 

Une stratégie d’innovation technologique appliquée à la flotte auto 

La sécurité mobile consiste à envoyer un intervenant sur site pour vérifier l’authenticité d’une alarme et prendre les 

mesures prédéfinies selon la nature et l’évolution des risques, et les circonstances.  

Si l’entreprise, très exigeante sur ses technologies, a retenu Kuantic pour équiper sa flotte de 50 véhicules - 20 

dédiés à la sécurité mobile -, c’est après une analyse pointue des offres du marché.  

Grâce à la richesse fonctionnelle de la solution Kuantic, les bénéfices de la solution sont déjà incontestables 

quelques mois après. Ils s’expriment en 4 points… 
 

« La géolocalisation est un incontournable pour cette activité de sécurité mobile : elle permet de prouver de façon 

incontestable aux clients que les interventions suite à un déclenchement d’alarme ont été réalisées dans les règles 

de l’art, combien de temps le véhicule a mis pour arriver sur place, combien de temps les équipes ont passé à 

examiner les lieux », explique Sébastien ARCULEO, le directeur national des prestations de sécurité mobile et 

statique, en responsabilité de la gestion du parc auto.  
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Une autre fonction précieuse autorisée par le traitement des datas remontées depuis les boîtiers Kuantic concerne 

la maintenance prédictive. Car les voitures doivent être en permanence dans un parfait état d’entretien, question 

de fiabilité et de cohérence dans cet univers où la prévention du risque est au cœur de la promesse contractuelle 

à l’égard des clients. 

 

L’édition de rapports d’activité pour chaque véhicule et chauffeur, à partir des données remontées par les boitiers 

Kuantic, contribue aussi à une meilleure connaissance des opérations et à une optimisation de l’affectation des 

ressources humaines et matérielles. 

 

L’écoconduite et les relevés kilométriques sont un 4e levier d’amélioration de la gestion de flotte, orienté vers 

les économies et la réduction de l’impact carbone de l’entreprise. Une démarche qui prend sa place dans les 

valeurs du développement durable en vigueur ici, avec recherche de bien-être de ses salariés et respect de 

l’environnement.  

 

« Les données de roulage issues de Kuantic permettent de sensibiliser les conducteurs aux principes d’une 

conduite plus souple, garante d’une meilleure attention au véhicule et à la route. Ce n’est pas parce que notre 

métier est de gérer des alarmes qu’il faudrait prendre l’habitude de faire peser sur les boîtes de vitesse, ou les 

plaquettes de frein, plus de stress. Bien au contraire : la maitrise de soi et l’analyse des situations sont également 

des vertus cardinales qui doivent se retrouver au volant », explique Sébastien ARCULEO. 

 

Pour la surveillance de son poste carburant, le gestionnaire de parc peut croiser facilement les relevés 

kilométriques réels, tracés par les boitiers Kuantic, avec les factures de carburants de chaque véhicule et veiller au 

contrôle des dépenses de fonctionnement. Dans une conjoncture de variation continue des prix à la pompe, ce 

poste carburant reste bien évidemment un facteur sensible qui joue sur la rentabilité de l’activité. 

 
A propos d’Excelium 

EXCELIUM SAS est une entreprise française de sécurité privée des biens et des personnes créée à Nantes (44) en 2003. 

Elle est née en pleine période de mutation des nouvelles technologies du numérique et des télécoms (ADSL, IP 3G/4G, 

satellites…), avec l’émergence des systèmes de vidéosurveillance et de géolocalisation. 

Il s’agissait alors de réaliser une rupture concurrentielle en proposant de nouveaux Services et nouvelles Solutions de Sécurité 

avec de nouvelles offres de haut niveau de qualité, pour tous les types de risques et pour tous les segments de clientèle 

(Professionnels, Administrations & Collectivités locales, Particuliers & VIP…). 

Plus : https://www.excelium.fr 

 

A propos du groupe KUANTIC 

KUANTIC conçoit depuis 2003 des solutions d’intégration innovantes destinées au marché de la télématique embarquée.  

Sa stratégie combine : une technologie française, tant matérielle que logicielle, fondée sur des standards ouverts pour 

permettre des partenariats applicatifs ; des contrats avec les constructeurs de véhicules mondiaux pour qui le véhicule 
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intelligent est au centre de la stratégie de services ; une approche de vente exclusivement en mode indirect, en appui des 

réseaux de distribution des constructeurs auto.  

KUANTIC  propose sous la marque AXODEL des solutions de gestion de flotte et véhicules connectés (VL, VUL, PL, …) et 

une plateforme télématique 3.0 en mode SaaS, AXOFLEET. 

KUANTIC est partenaire de l’institut Vedecom, l’un des principaux groupements de fournisseurs de technologies pour 

l’automobile connectée (http://www.vedecom.fr/). 

Le groupe KUANTIC, avec ses 60 collaborateurs, est l’un des tous premiers acteurs du marché européen de la télématique 

embarquée. Le siège de KUANTIC est à Valbonne (Sophia-Antipolis). VALEO est rentré à hauteur de 33% dans le capital du 

groupe KUANTIC en 2017. 

Pour en savoir plus : www.kuantic.com et www.axodel.com 


