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Le pro du transport Qualit Express adopte Kuantic
 Qualit Express est une société de livraison de marchandises.  Installée sur l’agglomération
grenobloise, elle s’est mobilisée pour réduire la pollution liée au transport et à la livraison.  Les
solutions Kuantic servent ses objectifs de qualité et d’efficacité : le responsable d’exploitation,
Eric Blanco, en témoigne.

Un pro du transport qui ne saurait se passer de géolocalisation
La société Qualit Express gère une équipe de chauffeurs de véhicules légers, qui opèrent dans le transport de
marchandises de moins de 3,5 tonnes sur la France et l’Europe entière. Les 45 véhicules sont équipés des boitiers
Kuantic, pour effectuer des tournées de livraison et de la messagerie express.
Le transport express est un service exigeant. Extrême urgence pour l'industrie, produits à forte valeur ajoutée pour
la haute technologie, les matières dangereuses ou produits radioactifs, Qualit Express s’engage sur un transport
dans les meilleurs délais. Kuantic participe de la réalisation de sa mission quotidienne : aucune rupture de charges,
respect des règles de sécurité routière, et suivi en temps réel sur le site Web dans l’espace sécurisé dédié à
chaque client, des véhicules, grâce à la géo-localisation.
La géolocalisation avec identification du chauffeur est l’une des premières fonctions demandées à l’outil
Kuantic centrale dans les pratiques de travail quotidiennes. Le boitier de Kuantic qui équipe tous les véhicules
permet de disposer de données homogènes, quelle que soit la marque constructeur du véhicule.
« Nous avons un parc diversifié en termes de marques - Mercedes, Renault, PSA – et de motorisation. Cela
complexifie la remontée des données véhicules, car les constructeurs n’ont pas de politique uniforme entre eux
pour la mise à disposition des datas du véhicule à l’utilisateur. Avec Kuantic, ce souci disparait : on a toutes
données utiles, elles se présentent de la même façon, sont fiables et comparables », explique Eric Blanco,
responsable d’exploitation.
« Le module de géolocalisation nous permet de suivre nos chauffeurs, et de guider à distance en cas de nécessité,
c’est particulièrement opérant pour aplanir les difficultés de trajet rencontrées sur la route, si le chauffeur vient
d’intégrer l’équipe ou quand un trajet est nouveau », poursuit Eric Blanco.

Kuantic participe à la réalisation de la réduction de l’impact CO2
Qualit’Express fait du développement durable une valeur cardinale, incité par un écosystème grenoblois uni autour
de la lutte contre la pollution. Elle a ainsi dans sa flotte depuis plus de 10 ans des véhicules roulant au GNV, des
véhicules électriques. En 2011, Qualit’Express a signé la charte CO2 en partenariat avec l'ADEME et le Plan Climat
Local. Qualit Express fait également partie des entreprises primo-utilisatrices en France de véhicules électriques
hydrogènes, dans le cadre du projet HyWay. 1
« Qualit Express a une stratégie avertie en matière de solutions de réduction de ses émissions de Co2. Nous
sommes très fiers de l’accompagner avec nos solutions, c’est une belle reconnaissance pour notre offre
technologique », explique Samuel Vals, directeur des opérations de Kuantic.
Kuantic permet une mise sous surveillance du poste carburant, et une analyse des factures carburant qui sont
recoupées avec le kilométrage de chaque véhicule. Cette possibilité technique standard dans la solution Kuantic,
apporte un bénéfice immédiat dans la réalisation de l’objectif de baisse de l’impact CO2 au service de la rentabilité
de l’activité.
En parallèle, l’outil Kuantic permet de développer une vigilance automatique à l’entretien des véhicules, grâce
aux fonctions de maintenance prédictive. Faire des opérations de maintenance régulières évite les gros clash, plus
couteux, et permet de s’assurer d’avoir un parc en parfait état de marche, pour la continuité de l’activité et la
sécurité des hommes au volant. C’est aussi un avantage dans la négociation lors de la restitution des véhicules
pris en LDD.
Enfin, la mise en œuvre d’une politique d’écoconduite a fait son apparition : ne serait-ce qu’avec le simple
relevé illustratif, du nombre d’accélérations effectué par chaque chauffeur, Qualit Express a les arguments pour
inciter chacun à un style de conduite plus souple, respectueux du code de la route, moins consommateur de
carburant.

A propos de Qualit’Express
La société a été créée en 2003 à Grenoble par Eric HELD pour réaliser de la livraison locale de moins de 3,5 tonnes.
Dès l’origine, la finalité de la société a été de Faire du transport léger de marchandise, de réaliser de la livraison de qualité, en
développant la notion de service, de travailler sur la proximité, la confiance, le sérieux, pour développer des partenariats, de
réfléchir à la possibilité de faire du transport plus propre. 2
Plus : https://www.qualit-express.com/
A propos du groupe KUANTIC
KUANTIC conçoit depuis 2003 des solutions d’intégration innovantes destinées au marché de la télématique embarquée.
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https://www.qualit-express.com/docs/articles/CPHyWay.pdf
https://www.qualit-express.com/docs/articles/acteurs-urbains.pdf
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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
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
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