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AxoDriver, l’appli mobile d’éco-conduite  

primée par les Trophées 2018  
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 AXODEL reçoit un Trophée de L'Automobile & L'Entreprise, le magazine de la gestion de parc, 

dans la catégorie "Nouvelles Mobilités et Environnement" pour son appli mobile d’éco-conduite 

AxoDriver. 

Axodriver, élue dans la catégorie " Nouvelles Mobilités et Environnement " 

Événement annuel majeur du magazine L’Automobile & L’Entreprise, les Trophées récompensent les meilleurs 

véhicules et les meilleurs services en entreprise. Dans la catégorie des Nouvelles Mobilités et de l’Environnement, le 

jury a examiné des services qui optimisent les déplacements professionnels, réduisent leurs rejets de CO2 ou 

améliorent le comportement au volant des conducteurs... et retenu AxoDriver. 

 

« L’éco-conduite est devenue une préoccupation incontournable au sein des entreprises. Nous sommes ravis d’avoir 

été remarqués et distingués par le Jury des Trophées l’Automobile & L’Entreprise cette année »,  explique Samuel 

VALS, en recevant le Trophée. « Cela récompense directement tous les efforts menés par nos clients utilisateurs 

pour réduire la pollution, le risque routier et le carburant consommé. » 

Le caractère innovant de l’application AxoDriver récompensé.  

L’appli mobile AxoDriver a pour objectif d’améliorer l’expérience de conduite en préconisant des conseils éco-

conduite quotidiens permettant au conducteur de s’améliorer en permanence. AxoDriver facilite le partage de 

l’enjeu au sein des équipes et les bonnes pratiques et rend l’éco-conduite ludique.  

Elle est reliée à la plateforme de télématique embarquée de Axodel : AxoFleet. 

AxoDriver repose sur un algorithme innovant évaluant le comportement de conduite en combinant plusieurs 

paramètres : freinage, virages brusques et accélération, durée du trajet, durée à l’arrêt moteur tournant et régime 

moteur. La cartographie et la mémorisation des derniers trajets effectués permettent de suivre l’usage du véhicule. 
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Deuxième en partant de la gauche : Samuel VALS, directeur des Opérations de Axodel (groupe Kuantic). A ses côtés, les 2 autres vainqueurs 

dans la catégorie Nouvelles Mobilités et Environnement : ALD Automotive et Renault. Sur la gauche, le sponsor France Pare Brise. 

 

A propos d’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, 

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 de Kuantic à travers l’offre Connect Fleet 

Management.  

AXODEL est filiale du groupe KUANTIC. 

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

 

A propos du groupe KUANTIC 

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

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

Sa stratégie combine :  

 une technologie française performante, tant matérielle que logicielle, fondée sur des standards ouverts pour permettre des partenariats 

applicatifs ;  

 des contrats avec des constructeurs de véhicules mondiaux pour qui le véhicule 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 est partenaire de l’institut Vedecom, l’un des principaux groupements de fournisseurs de technologies pour l’automobile connectée 

(http://www.vedecom.fr/). 

Le siège de KUANTIC est à Valbonne (Sophia-Antipolis). 

VALEO est rentré à hauteur de 33% dans le capital du groupe KUANTIC en 2017. 
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Pour en savoir plus : www.kuantic.com et www.axodel.com 


