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Spécialiste du risque routier et de l’éco-conduite  

Mobigreen signe un nouveau partenariat avec Axodel 

(groupe Kuantic)  

autour de Mobiperf, sa solution globale de réduction du TCO 

 

Salon Preventica Santé au travail, Sécurité des entreprises  
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 Mobiperf s’applique à réduire le coût total de possession de la  flotte automobile, en ciblant 

les comportements à risque des conducteurs.  La solution part des relevés automatisés de la 

conduite opérés par les boîtiers de télématique, pour aboutir à un accompagnement du 

gestionnaire de flotte et à des formations personnalisées à la prévention du risque routier et à 

l’éco-conduite.  

Des niveaux de prestations à géométrie variable 

Le dispositif Mobiperf permet d’accompagner les gestionnaires de bout en bout dans la réalisation de leurs 

objectifs de réduction des coûts.  

Après un état des lieux initial sur la sinistralité et le budget carburant, Mobigreen met en place une étape 

d’observation, avec des boîtiers installés à bord de chaque véhicule pour obtenir une analyse en continu de la 

réalité des comportements de conduite de chacun. Les formations à la prévention du risque routier et à l’éco-

conduite programmées par Mobigreen seront ainsi adaptées aux profils de conducteur, à leurs types de conduite 

et de véhicules.  

 

Les équipes d’experts de Mobigreen s’impliquent de l’amont à l’aval aux côtés des gestionnaires de parc, pour 

optimiser leur politique éco-conduite / prévention du risque routier :  

- L’intervention de Mobigreen comprend la mise en route du dispositif technologique, l’accompagnement 

pour la prise en main de la plateforme, l’aide à l’interprétation des données remontées par les boitiers, et la 

mise en place de formations conducteurs.  

- Mobigreen peut aussi diffuser des outils d’animation et de communication internes (fiches thématiques, 

quiz, challenges conducteurs) et produire des bilans pour démontrer, dans le temps, le ROI du dispositif 

(bilan financier annuel).  

- Enfin, Mobigreen va jusqu’à prendre en charge un pilotage complet, en délégation de services, par un 

expert dédié.  
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« L’optimisation du TCO implique une politique de transformation des usages dans les entreprises. Elle nécessite 

que l’ensemble des acteurs impliqués se mobilise, dirigeants, managers, gestionnaires de parc et conducteurs. Il 

faut convaincre le conducteur qu’il peut progresser au volant en le mettant en situation réelle. Il prendra 

conscience des gains possibles en termes de consommation de carburant et de sécurité, c’est pour cela que sont 

organisés des challenges entre conducteurs par exemple », explique pour Delphine Janicot, Directrice générale 

de Mobigreen.   

Piloter le changement au travers d’indicateurs personnalisés fournis par les 

boitiers d’Axodel 

La pose de boîtiers télématiques dans les véhicules, permet de générer en continu des indicateurs. Les 

boitiers recueillent les données comportementales de conduite qui ont un impact sur la consommation de 

carburant et la sécurité des conducteurs. Une interface logicielle permet d’accéder aux données et comparatifs 

pour construire les différentes phases du pilotage du changement.   

 

Mobigreen a noué un partenariat avec Axodel dont les boitiers connectés directement au BusCAN des véhicules 

sont en capacité de récupérer les données réelles de chaque véhicule.  

Les boîtiers fournissent des données issues des calculateurs embarqués, identiques à celles visibles sur le 

tableau de bord par le conducteur, telles que la consommation réelle - par véhicule, par conducteur, jauge, 

prises  et pertes de carburant…, le kilométrage réel - par véhicule, par durée, par trajet -, le carnet d’entretien - 

alertes sur seuils d’entretien, révisions et contrôles techniques –, les indicateurs de conduite et tendances, 

l’empreinte carbone avec les émissions de CO2. 

 

A propos de AXODEL 

Créée en 2013, la société Axodel propose aux entreprises des solutions de gestion de flotte et véhicules connectés quelle 

que soit la taille du parc et le type de véhicule (VL, VUL, PL…). Elle a développé le concept de télématique 3.0 : une solution 

Web SaaS, nativement mobile et universelle et dont les données sont accessibles aussi bien à travers la plateforme de 

restitution de données que depuis un ERP externe. La plateforme baptisée AXOFLEET est notamment déployée chez PSA 

qui équipe ses véhicules avec le boîtier Kuantic à travers l'offre Connect Fleet Management. 

Pour en savoir plus : www.axodel.com 

 

 

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 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 

 

 

http://www.mobigreen.fr/
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