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VEHIPOSTE et KUANTIC (groupe Valeo)  

nouent un partenariat stratégique  
 

VEHIPOSTE, loueur et gestionnaire du parc automobile du Groupe La Poste, et KUANTIC, 

acteur majeur des solutions M2M et des flotte connectées en Europe, signent un partenariat  

pour le déploiement d’une offre innovante groupée, Le véhicule connecté ET partagé, à 

l’attention des gestionnaires de flottes privées et publiques. Cette solution sera 

commercialisée à partir de juin 2021 par VEHIPOSTE et le réseau commercial de la Poste 

Solutions. 

Une offre en duo pour accélérer les solutions de mobilité 

La plateforme de services que va commercialiser VEHIPOSTE, associe les services de gestion de véhicules 

connectés et d’auto-partage au sein d’une solution  de supervision opérée par KUANTIC.  

 

VEHIPOSTE  intervient auprès de ses clients comme facilitateur et intégrateur de solutions de mobilité, afin 

d’optimiser leurs déplacements et permettre d’actionner simultanément les différentes variables d’ajustements, via 

l’auto-partage, la maintenance préventive, les dépenses de carburants et l’éco-conduite. 

 

Cette offre intéresse en premier lieu ses futurs clients naturels, représentant le secteur public, les collectivités 

territoriales et les institutions publiques, particulièrement soucieuses d’améliorer les mobilités et d’optimiser les 

coûts. Une première expérimentation est déjà engagée avec une communauté d’agglomération d’Ile-de-France 

pour une durée de 6 mois. 

 

Ce partenariat avec KUANTIC s’inscrit dans le déploiement de la stratégie commerciale amorcée en janvier 2020 

par VEHIPOSTE, à la tête de plus de 60 000 véhicules, dont 20 000 véhicules électriques. Avec cette offre, 

VEHIPOSTE se différencie sur le marché en conjuguant son expertise de maîtrise des coûts à l’optimisation des 

mobilités.  

 

« La solution KUANTIC a été au préalable expérimentée par VEHIPOSTE sur plusieurs déploiements à grande 

échelle, ce qui nous a permis d’en apprécier les bénéfices significatifs : optimisation du suivi de l’entretien des 

véhicules, réduction des coûts et amélioration de l’éco-conduite... L’expérimentation réussie et la solution 

éprouvée : les conditions sont réunies pour commercialiser « Le Véhicule Connecté et Partagé » en toute 

confiance auprès de nos futurs clients », précise Christophe ILTIS, Directeur Commercial et Marketing de 

VEHIPOSTE.  
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Les principaux avantages coté clients, en pratique  

Le véhicule connecté est doté du boîtier de télématique KUANTIC validé constructeurs, permettant au responsable 

du parc d’accéder en temps réel, via une interface de contrôle, aux alertes mécaniques et aux consommations 

de carburant. La solution propose également, en option, la géolocalisation du véhicule pour optimiser des 

activités reposant sur des tournées. 

Le véhicule connecté peut, par la même occasion, si le responsable de parc le décide, être mis en auto-partage 

et à disposition d’un conducteur sur simple réservation via une application sur smartphone. Selon les plages 

définies par le responsable du parc, le boîtier télématique autorisera l’accès au véhicule via la connexion Bluetooth 

du téléphone de l’usager.   

C’est dans cette simplicité de mise en œuvre et in fine d’usage pour le collaborateur, que réside la valeur 

ajoutée par la nouvelle solution de VEHIPOSTE.  

Parole aux partenaires  

Pour Christophe ILTIS, Directeur Commercial et Marketing de VEHIPOSTE : « VEHIPOSTE a conscience de son 

rôle et de son exemplarité auprès de l’ensemble des acteurs publics et privés, qui font face aujourd’hui à 

d’importants changements en matière de gestion de parc et de déplacements. Ce package d’offre est innovant, 

différenciateur et compétitif sur le marché. Nous visons à accompagner nos clients dans la transformation de leurs 

pratiques de la mobilité, avec une solution globale, simple et éprouvée. » 

 

« Ce partenariat avec VEHIPOSTE  prolonge des collaborations déjà effectives, et se projette sur le long terme. 

Associer à la  fois auto-partage, véhicule connecté et gestion de flotte dans un seul outil  est l’une des innovations 

qui va permettre d’accélérer la révolution des usages ! La validation de notre boîtier télématique auprès de grands 

constructeurs automobiles est une vraie garantie pour le gestionnaire de parc. Cela donne aux indicateurs calculés 

et présentés dans notre plateforme une fiabilité incontestable, à partir desquels le responsable de parc peut 

optimiser les coûts de sa flotte en temps réel », précise Dominique DOUCET, CEO de KUANTIC.   

Modalités du Véhicule Connecté et Partagé 

VEHIPOSTE propose un abonnement de 24 à 60 mois à partir de 20 euros/mois hors fourniture du boîtier, pour 

s’aligner sur les pratiques en cours chez les loueurs longue durée.  

L’offre sera déployée par les commerciaux de la Poste Solutions Business auprès de leurs clients. 

Disponibilité de l’offre : 1er juin 2021 

 

 
 

A propos de VEHIPOSTE 



 

 

3 

 

 

Vehiposte est une filiale du groupe La Poste, qui depuis plus de 10 ans gère et optimise une flotte de plus de 60.000 véhicules 

(dont 20.000 véhicules électriques qui en fait la flotte la plus importante en Europe) et propose du conseil et des solutions 

innovantes, sur mesure, en terme d’éco-mobilité, de baisse des coûts et de sécurité. 

Les solutions articulées sur le Fleet Management, l’auto partage et les véhicules connectés, permettent d’accompagner ses 

clients dans l’anticipation de leurs besoins et la satisfaction des utilisateurs en termes de conseils et de services et d’usages 

innovants. 

Pour en savoir plus : www.vehiposte.fr 

 

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 

 

 


