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KUANTIC annonce un partenariat  

technologique et commercial innovant avec glide.io,  
expert de la mobilité partagée  

au sein de Mobilize (Renault Group)  

 
 Les deux entreprises développent un partenariat stratégique à vocation internationale en 

proposant une nouvelle offre combinant les solutions KUANTIC de clé virtuelle sécurisée 

Bluetooth ainsi que de télématique, avec la plateforme d’autopartage de glide.io. Cette 

convergence les positionne comme les experts incontournables de la voiture connectée et 

partagée pour permettre aux entreprises privées comme aux institutions publiques d’optimiser 

leur parc automobile. 
 

 

KUANTIC sera présent sur le salon digital Autonomy 2021 les 19 et 20 mai 2021.  

Vous souhaitez en savoir plus sur l’offre et la stratégie de KUANTIC en matière de partenariats sur les nouveaux 

services de mobilité ? Avoir plus de précisions sur l’application et la collaboration avec glide.io : nous organisons 

des rendez-vous presse en mai avec les porte-paroles de KUANTIC selon vos disponibilités !  

 

👉 Nous serons ravis de vous revoir autour d’un très bon café   dès le 19 mai et en visio avant ! 

Un partenariat visionnaire 

Avec une baisse d'environ 30% du kilométrage parcouru en Europe en 2020 et le boom des services de livraison 

à domicile, la crise pandémique nous apprend que nous ne construirons pas de solutions de mobilité durable sans 

la voiture. Les acteurs de la mobilité doivent apporter des innovations qui soient en phase avec le nouveau contexte 

social, réglementaire et économique. 

Les véhicules devenant de plus en plus électriques et connectés, nous pensons que les acteurs comme KUANTIC 

et glide.io qui collectent, automatisent et digitalisent la gestion des données et des flottes automobiles seront 

indispensables et faciliteront le développement de services de mobilité abordables, sûrs et flexibles.  

 

En associant désormais la plateforme autopartage glide.io à la plateforme de suivi de parc automobile de 

KUANTIC, les deux entreprises facilitent le travail du gestionnaire de parc en lui permettant : 

- De dématérialiser et automatiser le suivi administratif de ses véhicules 

- De digitaliser le partage de ses véhicules de pools 
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- De réduire significativement son TCO 

- D’améliorer la sécurité de ses conducteurs  

- De piloter la transition énergétique de sa flotte 

Le partenariat a déjà convaincu, avec des références clients sur 2020 parmi les plus grandes flottes d’entreprises 

privées et publiques françaises - totalisant à elles seules plus de 30 000 véhicules connectés. 

  
A propos de glide.io 

L’entreprise a été créée en 2015 sous le nom de RCI Mobility, pour imaginer la mobilité du futur. glide.io s’est imposé comme 

un spécialiste des technologies d’autopartage, en Europe, avec plus de 6000 véhicules connectés à sa plateforme et fait partie 

de l’écosystème de Mobilize, qui regroupe l'ensemble des activités liées aux services de mobilité et aux solutions énergétiques 

de Renault Group.  

Basée à Paris, glide.io est une société agile et spécialisée dans les nouvelles technologies et la gestion de projet, pour 

répondre aux besoins des entreprises et des opérateurs en matière de solutions de mobilité partagée.  

Pour en savoir plus : https://glide.io/ 

 

A propos du groupe KUANTIC 

KUANTIC conçoit depuis 2003 des solutions dédiées à la gestion et l’optimisation des flottes de véhicules d’entreprise. Le 

groupe KUANTIC, 60 collaborateurs aujourd’hui, est ainsi devenu l’un des tous premiers acteurs du marché européen de la 

télématique embarquée, fournissant les grands noms de l’industrie automobile mondiale (VL, VUL, PL, …) avec son offre 

standard versatile.  

Présent en Europe, avec ses agences locales et dans le monde à travers ses partenaires OEM, KUANTIC a installé son siège 

social à Nice Sophia-Antipolis, et fait fabriquer ses boîtiers en Europe (Allemagne).  

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 

 


