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

participe aux 17èmes Rencontres Economiques d’Aix-en-Provence  

7, 8 et 9 juillet 2017, organisées par le Cercle des économistes 

 

 
 Reconnue société en hyper croissance, labellisée French Tech et BPI Excellence, MAPPING CONTROL 

est conviée aux 17èmes rencontres économiques d’Aix-en-Provence les 7, 8 et 9 juillet prochains, dont le 

thème sera cette année : « A la recherche de nouvelles formes de prospérité ». 

 
Daniel Vassallucci, Président de MAPPING CONTROL, indique : « Lancée il y a un peu plus de 10 ans, 

MAPPING CONTROL est aujourd’hui labellisée Entreprise Innovante, membre du pôle de compétitivité SCS 

(Solutions de Communications Sécurisées) et sélectionnée par le PME Accélérateur, le programme pilote 

d’accélération pour les PME innovantes de l’Agence Régionale pour l’Innovation et l’Internationalisation des 

Entreprises de la région PACA (mandaté par Bpifrance). Positionnée sur le marché porteur du véhicule connecté, 

MAPPING CONTROL est reconnue pour sa capacité d’innovation et d’adaptabilité au marché, fruits de sa 

réussite et facteurs de belles perspectives en France et à l’international. »  

Il ajoute : « Nous sommes heureux d’avoir été retenus par les organisateurs des Rencontres économiques d’Aix-

en-Provence, et à ce titre, d’être reconnus pour notre dynamisme et nos importants développements 

commerciaux et techniques. »  

 
A propos des Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence 

Créées en 2001 par le Cercle des économistes, les Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence sont devenues un rendez-vous de 

réflexion et de débat incontournable du monde économique. 

Plusieurs débats agitent nos sociétés : Comment relancer la croissance ?  Faut-il croire au progrès technique ? Comment créer des 

richesses ? La finance est-elle devenue incontrôlable ? Comment protéger notre environnement ?  Le monde et les sociétés sont-ils 

destinés à se polariser ? Tous ces sujets mobilisent nos responsables politiques et les économistes, ils inquiètent les citoyens et les 

entreprises et ne font qu’aggraver la fracture de nos sociétés. La recherche de nouvelles formes de prospérité est le dénominateur 

commun à toutes ces questions et peut aider à la refonte de nos modèles économiques tant dans leur finalité que dans leurs outils. 

Evénement emblématique du monde économique, les Rencontres Economiques sont gratuites et ouvertes à tous. Ces 3 jours 

rassemblent universitaires, chefs d’entreprise, politiques et étudiants : 4 000 personnes y participent, 30 000 visiteurs suivent les sessions 

en direct sur Internet. 

Plus d’informations sur : http://lesrencontreseconomiques.fr/2017/ 
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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 


