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Au Crédit Agricole Atlantique Vendée, la technologie 

Kuantic concourt aux engagements de Responsabilité 

Sociétale 
 

Maxime SABATIER BEAUCHESNE, Gestionnaire logistique, en charge de la gestion de flottes, 

dresse le panorama des apports de la télématique embarquée pour son territoire. Son service 

dépend des Achats et Services Généraux, très attentifs à la mise en œuvre de la RSE.  

Réduire l’empreinte carbone  

Avec un maillage de 171 agences pour 74 Caisses locales installées en Loire Atlantique et en Vendée, le Crédit 

Agricole Atlantique Vendée revendique une implantation de proximité sur le territoire. La banque est très engagée 

dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES). Ses équipes cherchent, dans tous leurs métiers, 

des leviers de progrès permettant de protéger les ressources naturelles, de préserver la biodiversité et de lutter 

contre le changement climatique.  

Or, les déplacements représentent le poste le plus important en matière d’émissions de GES pour la Caisse 

régionale. Elle s’attache donc à influer sur les modes de transports de ses collaborateurs. Cela se traduit 

aujourd’hui par des actions concrètes : affectation au plus près du domicile, incitation au co-voiturage, plans de 

mobilité, développement de l’usage des outils de connexion à distance, intégration de véhicules électriques et 

hybrides dans la flotte de l’entreprise, etc. 

C’est dans cet état d’esprit résolument vertueux, en faveur de la protection de la planète, que la télématique 

embarquée KUANTIC est utilisée. 

Une gestion de parc de véhicules, rationnalisée avec la technologie KUANTIC 

Le parc automobile de la Caisse régionale, 60 Véhicules Légers - 3 électriques et 4 hybrides -, dont une partie 

est mise à disposition de tous les collaborateurs itinérants sur ce vaste territoire : chargés d’affaires, responsables 

de comptes clients en agences, et également collaborateurs des services supports, informatique, immobilier entre 

autres. 

L’outil télématique permet d’abord au service logistique central de superviser et de contrôler les utilisations des 

véhicules dans le cadre de l’autopartage en vigueur au sein la caisse régionale.  

La télématique permet d’éviter des kilomètres en facilitant le quotidien des collaborateurs puisqu’il ne leur est pas 

imposé un remisage au garage. Ils peuvent retourner avec le véhicule professionnel chez eux en fin de journée, à 

charge de ne pas l’utiliser à des fins personnelles.  
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« Si le véhicule bouge en dehors des heures de services classiques, je suis immédiatement averti avec une 

notification sur mon smartphone et je peux tout aussi vite procéder à une levée de doute – souvent, le conducteur 

désigné par le système KUANTIC a juste eu besoin de déplacer le véhicule pour une raison pratique. Sinon, c’est 

la possibilité d’intervenir efficacement s’il y a eu vol, ou même juste une utilisation non conforme », explique Maxime 

SABATIER BEAUCHESNE, Gestionnaire logistique. 

Des lois de roulage suivies de près 

Le parc de véhicules du Crédit Agricole Atlantique Vendée est géré en LDD avec des engagements contractuels 

sur 36 mois et 60 000 kilomètres. Seuls les véhicules spéciaux et les poids lourds (camions logistiques, VUL), sont 

propriété de la Caisse régionale. La télématique permet ainsi de se conformer aux lois de roulage définies, et 

d’éviter tout dépassement kilométrique qui alourdit la facture au moment de la restitution du véhicule en fin de 

période de location.  

 

« En intervertissant au bon moment grâce aux alertes programmées sur la plateforme KUANTIC, les véhicules 

conduits par des petits et des gros rouleurs, on arrive toujours à ne pas se retrouver en dépassement. Le territoire 

que nous desservons est large et diversifié : à titre d’illustration, nous sommes présents sur l’Ile d’Yeu, où notre 

chargé de clientèle ne fait pas plus de 1 000 kilomètres par an ! », témoigne Maxime SABATIER BEAUCHESNE. 

C’est d’ailleurs la précision des relevés kilométriques apportée par la technologie KUANTIC qui a retenu 

favorablement l’attention en 2017 de la Caisse et lui a fait changer de prestataire. 

 

« Auparavant, il n’était pas rare de constater un différentiel significatif entre le kilomètre affiché sur la plateforme 

au travers des remontées automatisées de données, et le kilométrage réel indiqué par le tableau de bord. Avec 

des écarts allant jusqu’à 10%, c’est-à-dire 1 500 km par an à la hausse comme à la baisse ! Ce qui s’était révélé 

pénalisant plus d’une fois pour la gestion rigoureuse de la flotte ! Cela rendait impossible la finesse de gestion que 

nous avons obtenue par la suite avec KUANTIC », se souvient le responsable de la flotte de véhicules. 

 

La maintenance prédictive est également gérée avec la télématique, afin d’optimiser l’état du parc de véhicules, 

qui se trouve toujours en parfaite condition opérationnelle. Un point de contrôle essentiel, tant pour la sécurité des 

conducteurs que pour les budgets afférents à l’entretien.  

 

En chiffres : des actions pour réduire les déplacements professionnels et privés des collaborateurs 

La Caisse régionale met en place des actions visant à réduire l’impact des déplacements de ses collaborateurs. 1 

Dans les trajets professionnels, la Caisse régionale encourage, depuis plusieurs années, le co-voiturage et les réunions en audioconférence 

et visioconférence. Elle a également mis en place l’indemnité kilométrique « Verte » (indemnité kilométrique majorée) qui s’applique à tous 

les déplacements professionnels en co-voiturage.  

 
1 En 2020, avec les confinements, les réunions limitées et le télétravail, les trajets professionnels ont été en forte baisse (-50,3 
% en 2020) et les émissions liées à ces déplacements également (528 téq. CO2 soit -45,6 % par rapport à 2019).  
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Concernant les trajets domicile-travail, la Caisse régionale dispose d’un plan de mobilité avec Nantes Métropole et a renouvelé son 

engagement auprès du Plan de Déplacement Inter-Entreprises de l ’agglomération de la Roche-sur-Yon. Ces dispositifs lui permettent de 

faire bénéficier à ses collaborateurs de tarifs avantageux sur les offres de transports en commun ou sur les offres vélos de ces collectivités.  

Afin d’encourager ses collaborateurs à utiliser un mode de transport alternatif à la voiture, la Caisse régionale leur propose l’indemnité 

kilométrique (IK) vélo qui s’applique pour tous les trajets domicile-travail. Ainsi en 2020, ce sont 18 201 kms vélo qui ont été déclarés. 

 
A propos du Crédit Agricole Atlantique Vendée 

Fort de son modèle coopératif, le Crédit Agricole Atlantique Vendée se distingue des autres banques à travers ses valeurs historiques de proximité, 

de responsabilité et de solidarité. Grâce à ses 900 administrateurs et ses 2300 collaborateurs, il entretient un lien permanent et direct avec tous 

les acteurs économiques et les habitants du territoire.  Les clients sociétaires du Crédit Agricole Atlantique Vendée jouent également un rôle-clé 

en participant à des initiatives menées sur le territoire et en s’impliquant dans la vie d’une banque régionale décentralisée, mutualiste, humaine.  

 

Contacts médias : Emmanuelle de Kerros  07 61 92 05 87 emmanuelle.dekerros@ca-atlantique-vendee.fr 

 

Retrouvez tous nos communiqués sur ca-av.fr/presse 

Suivez-nous sur 

@CAAtlantVendee  @Crédit Agricole Atlantique Vendée  @caatlantiquevendee  @ca_atlantiquevendee 

 

« Agir chaque jour dans l’intérêt de nos clients et de la société » 

 

 

 

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 

 


