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KUANTIC, récompensé par le PALMARÈS 2021 DES 500 

PREMIÈRES ENTREPRISES DE LA CÔTE D’AZUR 
 

Soulignant le parcours continu de forte croissance de KUANTIC (+20% par an de progression de 

chiffre d’affaires), sur un marché de la smart mobilité promis à de belles perspectives, TRIBUCA, 

le magazine économique de référence de la région PACA, lui décerne sa Palme 2021 du Meilleur 

Espoir.  

KUANTIC, l’un des 5 lauréats 2021  

Le CEO de KUANTIC, Dominique Doucet, a reçu sa Palme, 

des mains des co-présidents de la French Tech Cote d’Azur, 

sur le salon Les Entrepreneuriales, qui s’est tenu à Nice le 25 

novembre, en partenariat avec l’UPE06, la CCI Nice Cote 

d’Azur, la métropole Nice Cote d’Azur. 

La croissance à deux chiffres, un rythme 

de croisière pour KUANTIC 

KUANTIC, installée à Nice Sophia Antipolis depuis 18 ans, 

propose des solutions optimisées de gestion de flottes de 

Véhicules Légers, Utilitaires et Poids Lourds, et anticipe les usages de demain. Un secteur, et une PME de 65 

personnes, qui ont cette année retenu l’attention du Jury. 

 

« KUANTIC, notre lauréat du prix Meilleur Espoir, avec une hausse de 21% de son chiffre d’affaires en 2020, a 

traversé la crise Covid sans encombre et poursuit sur sa lancée en 2021. L’entreprise a toute sa place dans la 

filière véhicule connecté de la technopole », explique-t-on chez TRIBUCA. 

KUANTIC roule à l’intelligence artificielle 

Les équipes de R&D de Sophia Antipolis, s’étoffent continuellement. De nouveaux recrutements sont en cours pour 

intégrer des data scientists et experts en intelligence artificielle. KUANTIC déménage d’ailleurs ces jours-ci pour 

des locaux plus spacieux, toujours à Nice Sophia-Antipolis. 
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« Notre activité a sensiblement évolué. Si au début, l’objectif était d’aider nos clients à réduire les coûts liés à la 

gestion de leurs flottes, aujourd’hui, à partir de l’étude de leurs usages, nous les aidons à mieux comprendre 

comment ils se déplacent pour s’orienter vers une mobilité adaptée », précise Dominique Doucet, le CEO. 

 

Enjeux écologiques et évolutions technologiques ont en effet changé la donne. Le secteur du transport, doit réduire 

son empreinte écologique, et se tourne vers des véhicules hybrides et électriques. S’y ajoutent de nouveaux usages 

comme l’autopartage. KUANTIC a donc enrichi sa plateforme de fonctionnalités. Il s’agit d’aider globalement les 

entreprises à optimiser les usages de leurs véhicules et leur besoin de mobilité : suivi automatisé des opérations 

de maintenance, informations sur la consommation de carburants, opérations d’autopartage, aides à l’éco-

conduite, suivi de l’état de charge et d’usure des batteries électriques des voitures électriques ou hybrides… 

Des perspectives européennes 

La PME de Sophia Antipolis, fait aujourd’hui référence sur le marché européen de la télématique embarquée. Plus 

de 400 000 véhicules sont passés par sa plateforme télématique.  

 

« Nous ne sommes plus une start-up », estime Dominique DOUCET, CEO de KUANTIC « mais notre ADN reste 

celui d’une PME technologique avec des clients en France et en Europe. »  

 

KUANTIC est déjà présente via un réseau de succursales en Italie, en Espagne, en Allemagne, au Royaume-Uni 

et au Benelux. Pour accélérer son développement européen, la PME colle aux besoins du marché en s’adaptant 

aux contraintes règlementaires locales si nécessaire. KUANTIC vient ainsi d’intégrer à son outil de suivi de flottes 

de véhicules d’entreprises un nouveau module permettant d’éditer automatiquement un rapport kilométrique annuel 

certifié pour chaque conducteur. Un document obligatoire aux Pays-Bas.  
 

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 

 


