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Le groupe KUANTIC renforce sa Direction Commerciale  

 
Pour accompagner sa croissance en France et à l’international, et concentrer son 

développement sur les marchés Grands Comptes, le groupe KUANTIC renforce son comité de 

direction avec l’arrivée de Serge LARDY, un expert de la mobilité embarquée et des services 

connectés. 

Serge LARDY (ex-Volskwagen Truck & Bus, ex- Masternaut)  

prend la responsabilité Marketing & Commerciale du groupe KUANTIC  

Serge LARDY est entré au Comité de Direction à la fonction de Sales & Marketing Director Group.  

Serge LARDY coordonne depuis le 1er septembre les opérations 

commerciales sur l’ensemble des pays où KUANTIC a des 

représentations juridiques et des équipes locales : UK, Allemagne, 

Benelux, Italie, Espagne, Portugal, et bien sûr, France.  

Il poursuivra le développement des partenariats pour viser des 

projets Grands Comptes, en s’appuyant sur les accords OEM de 

KUANTIC avec les constructeurs.  

 

Serge LARDY apporte à l’équipe dirigeante son expertise de la 

télématique embarquée, acquise dans des groupes d’envergure 

mondiale : ORANGE, ALCATEL, QUALCOMM de 1988 à 2003, 

puis à partir de 2013 : MASTERNAUT et enfin dernièrement 

VOLKSWAGEN TRUCK & BUS (RIO).  

Il arrive chez KUANTIC, avec l’intention de développer une 

approche de Services tournée vers des clients Grands Comptes :  

« Je suis ravi de rejoindre KUANTIC à cette étape de ma carrière. 

KUANTIC a su garder la souplesse et la réactivité de la start-up 

innovante qu’elle est à l’origine, combinées à la puissance d'un grand groupe Automotive de renom. Notre 

organisation nous permettre de faire croître l’entreprise sur un marché dynamique et d’accentuer son rayonnement 

international. »  

Avec son arrivée à KUANTIC, Serge va développer l'offre Services de gestion de flotte à forte valeur ajoutée au 

plus près des utilisateurs, opérateurs de mobilité et les accompagner dans leur transition vers une mobilité durable. 
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Sur le marché français, la direction 

commerciale est confiée à Stéphane Boutonnet 

Stéphane BOUTONNET apporte une expérience de plus de 15 ans 

dans les nouvelles mobilités et la Location Longue Durée (Arval - 

Groupe BNP Paribas) 

Fort de son expérience de responsable du développement des 

solutions d'autopartage chez Mov’InBlue (Groupe Valeo) depuis 

2018, Stéphane BOUTONNET a accompagné des projets 

internationaux auprès des grands groupes associant télématique et 

autopartage. Il prend en charge le commerce en France et pour les 

Grands Comptes pour l'ensemble du portfolio de Kuantic 
 

 

 

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 

 


