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MAPPING CONTROL retenu par PACA Accelerator 

le nouveau programme de soutien aux  

PME innovantes en hyper-croissance de la Région PACA 
 

 

MAPPING CONTROL, forte de sa croissance annuelle de 200% et d’une nouvelle levée de fonds 

de 2 M€ en juin 2015, a été retenu par la Région PACA pour bénéficier du programme de 

développement dédié aux PME innovantes. 

MAPPING CONTROL soutenu par la Région PACA  

Le Comité de sélection de PACA Accelerator a retenu MAPPING CONTROL dans les 5 premières entreprises 

qui vont rejoindre le programme pilote d’Accélération, mis en place par l’Agence Régionale pour l'Innovation et 

l'Internationalisation des Entreprises de Provence Alpes Côte d'Azur et la Région PACA en partenariat étroit avec 

Bpifrance.  

 

MAPPING CONTROL, bénéficiera de trois types de services : une master class animée par une personnalité 

pouvant faciliter le projet de développement à l’international déjà entamé ; des ateliers sur la gestion de 

l’hypercroissance et enfin, un coaching individualisé réalisé par un mentor et des experts nationaux et 

internationaux.  

 
A propos de PACA Accelerator 

Un programme d’accélération, PACA Accelerator, a été confié à l’Agence Régionale pour l'Innovation et l'Internationalisation 

des Entreprises de Provence Alpes Côte d'Azur (ARII)-PACA par la Région afin d’aider les entreprises innovantes matures 

les plus dynamiques à se développer, à augmenter leurs performances et à créer de l’emploi en Région. L'ARII, Agence 

Régionale pour l'Innovation et l'Internationalisation des Entreprises de Provence Alpes Côte d'Azur propose avec l'aide de la 

Région et de BPIFrance un programme original et expérimental d'accompagnement des entreprises.  

Les 5 premières entreprises innovantes en phase de supercroissance à rejoindre le programme pilote d’accélération régional 

de l’Accélérateur PACA : DIGITECH, SOPHIA CONSEIL, MAPPING CONTROL, EUROPEAN SYSTEMS INTEGRATION et 

CLARANOR. 

Plus d’informations sur : www.thepacaccelerator.fr 

 

A propos de MAPPING CONTROL 

Créé en 2006, spécialiste de la 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. MAPPING CONTROL fournit une solution clé en mains, qui 

http://www.thepacaccelerator.fr/


 

 

associe plateforme logicielle, fourniture et pose de boitiers, et applications mobiles pour les conducteurs et 

superviseurs. MAPPING CONTROL s’adresse aux utilisateurs finaux, les gestionnaires de flottes et aux professionnels de la 

filière Auto. D’une part, sa solution permet aux gestionnaires de flottes d’analyser concrètement, en vraie grandeur et au fil 

du temps, la flotte de véhicules et les déplacements avec ses 8 services connectés : Géolocalisation, Gestion de parc, 

Optimisation Fiscale, Analyse de conduite, Autopartage, Protection, Mobilité, Echanges de données. D’autre 

part, MAPPING CONTROL se positionne en Data Provider, en commercialisant les données recueillies par ses modules 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 dans les entreprises et les collectivités territoriales. 

Plus d’informations sur : www.mappingcontrol.com 

http://www.mappingcontrol.com/
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