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COMMUNIQUE DE PRESSE 

         Valbonne, le 20/07/2020 

 

AXODEL (GROUPE KUANTIC) ET VIASAT GROUP S.P.A. SIGNENT UN ACCORD DE 
PARTENARIAT INTERNATIONAL 
Axodel (groupe Kuantic) et Viasat Group S.p.A. annoncent un accord de partenariat international qui 
enrichit leurs gammes de produits et services, respectivement dans la gestion des Accidents/Vols et 
l’Autopartage / Gestion de Flottes. 
 
Axodel, société du groupe Kuantic, leader européen de la télématique embarquée pour les flottes de 
véhicules, et Viasat Group S.p.A., la référence européenne des systèmes de sécurité et IoT, ont signé un 
partenariat qui les verra collaborer sur les principaux marchés européens (France, Italie, Espagne, 
Belgique, Pologne, Portugal, Royaume Unis, Allemagne). 
Grâce à cette nouvelle collaboration avec Viasat, Axodel ajoute à sa proposition commerciale des offres 
d'assistance en cas d'accident et de récupération de véhicules en cas de vol, grâce au réseau européen 
de Centres d'Opérations Viasat 7j/24h. De son côté, Viasat élargit sa gamme avec la solution 
d'autopartage Axodel, qui intègre les technologies avancées de Movin'Blue, Kuantic et Playmoove. 
 
Axodel propose ainsi trois niveaux d'assistance : ASSIST, ADVANCED, GLOBAL.  

- La version de base ASSIST alerte le centre des opérations en cas de vol, avec une assistance 24 
h/7j pour le suivi des véhicules et la déclaration à la police.  

- Le pack ADVANCED réagit en cas de découpage / détachement des câbles et déclenche un appel 
téléphonique immédiat vers le client. En cas d'accident, un rapport de crash est émis avec l’audit 
télématique et une assistance fournie pour compléter le constat amiable.  

- Le pack GLOBAL, le plus complet, ajoute l'alarme volumétrique avec sirène, la reconnaissance du 
conducteur et l'antidémarrage à distance. En option, un module de localisation GPS, alimenté 
par des piles longue durée, maximise la probabilité de retrouver le véhicule volé même si les 
autres dispositifs embarqués sont altérés ou désactivés. 

 
De son côté, Viasat enrichit son offre avec un pack  de services d'autopartage développé spécialement 
par Axodel  pour les besoins de la location de longue, moyenne et courte durées, les flottes automobiles, 
et les sociétés de services. La solution modulaire et flexible peut coordonner tout type de véhicule avec 
une cybersécurité maximale (VL, PL, VUL, motos, scooters - toutes motorisations, y compris électrique). 
Selon la composition du kit d'accessoires, les clients accèdent à différents niveaux de service, de la 
gestion télématique de la flotte au car sharing avec tarification, paiement, facture électronique. Le 
système BluetoothTM avec clé de sécurité Gemalto, permet le check-in/out du véhicule même en 
l'absence de couverture GSM, ce qui en fait une solution véritablement unique sur le marché.  
La proposition d’offres a été créée pour la gestion partagée des parcs véhicules, l'autopartage grand 
public et la location en libre-service. 
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L'accord de collaboration entre les deux sociétés optimise l'offre sur le marché, dans le but de délivrer 
une valeur ajoutée maximale au plus grand nombre d'entreprises et de flottes en Europe. 
 
Pour  Dominique Doucet, Président du Groupe Kuantic : « Grâce à ce partenariat, Kuantic va offrir à ses 
clients gestionnaires de flottes et loueurs, une nouvelle gamme de solutions technologiques de pointe 
pour  des usages de véhicules connectés toujours plus respectueux de l’environnement » 
 
Domenico Petrone, Président de Viasat Group S.p.A., commente : « Ce partenariat avec Axodel est un 
élément extrêmement important de notre stratégie de développement sur le marché européen. Il s'agit 
d'une collaboration basée sur une complémentarité de nos solutions respectives, qui nous rendra 
extrêmement compétitifs et complets dans l'offre à nos clients ». 
 

*** 

A propos d’AXODEL – Groupe KUANTIC Depuis 2003 KUANTIC, l'un des acteurs majeurs du marché M2M en Europe, 
conçoit des solutions innovantes pour la télématique embarquée. En 2017, VALEO a acquis 33% du capital du groupe 
KUANTIC. Créée en 2013, AXODEL est la branche opérationnelle et commerciale de KUANTIC, spécialisée dans la 
commercialisation de solutions de gestion de flotte et de véhicules connectés, ainsi que d’une plateforme télématique 
3.0 SaaS, dénommée AXOFLEET. Basée en France, à Valbonne (Sophia-Antipolis) et installée en Italie, en Espagne, en 
Allemagne, au Royaume-Uni et au Benelux, AXODEL est en mesure de répondre à toutes les demandes et besoins des 
gestionnaires de flotte, indépendamment de la taille du parc automobile et du type de véhicule. 

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

A propos de VIASAT - Excellence européenne des systèmes de sécurité par satellite qui intègrent les technologies 
télématiques et IoT les plus modernes, pour garantir une sécurité totale pour le véhicule et ses occupants, Viasat est 
active sur le marché des systèmes antivol par satellite, télématique d'assurance, gestion de flotte et Big Data. De 2002 
à aujourd'hui, le groupe est devenu l'une des réalités économiques les plus solides d’Italie, bénéficiant d'une présence, 
directement ou par le biais de distributeurs locaux, dans environ 60 pays, en Europe, Afrique, Moyen-Orient et Amérique 
latine, avec plus de 777 employés (au 31/12/2019). 
 
 

 


