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Seqens renforce sa stratégie de mobilité interne  

avec la solution d’autopartage de KUANTIC 
 

 En 2019, Seqens (groupe Action Logement) est créé par la fusion de 6 entités ; c’est l’occasion 

de remettre à plat l’organisation de la flotte automobile, nécessaire à l’activité afin de pouvoir 

adresser son parc immobilier réparti dans toute l’Ile-de-France.  Seqens choisit alors de 

renouveler sa flotte de véhicules de service entièrement en électrique, et intègre l’autopartage 

avec la technologie Mov’InBlue de clé sans contact KUANTIC.  Témoignage de M. Jonathan 

DIKER, Responsable des services généraux. 

Une flotte 100% électrique devient 100% en autopartage 

La flotte de service, une vingtaine de Zoé, est contractualisée en LDD auprès de LEASEPLAN, sur 4 ans. Pour la 

société Seqens, ce choix de véhicules électriques était nécessaire afin de contribuer à une politique RSE forte et 

ainsi réduire son impact environnemental par ce moyen-là également.  

 

« La fusion de nos différentes entités dans un groupe unifié, a été menée avec la volonté de mettre en place des 

habitudes nouvelles, de rationaliser les usages et de promouvoir les « bonnes pratiques » du marché, pour 

ce qui est de la flotte automobile », explique Jonathan DIKER, responsable des services généraux de Seqens.  

 

« Seqens est passé ainsi, avec l’autopartage, d’un parc de 35 véhicules en motorisation essence, à une vingtaine 

de voitures électriques en autopartage, ce qui représente une optimisation considérable », confirme Stéphane 

Boutonnet, directeur commercial de KUANTIC.  

Le choix de la technologie Mov’InBlue sans contact 

Le loueur LEASEPLAN suggère que ce passage à l’électrique permettrait d’opter aussi pour la technologie 

innovante de clé sans contact de KUANTIC.  

Pour rappel, Mov’InBlue™ est une solution de réservation et de gestion de flotte sécurisée basée sur la technologie 

de clé intelligente Valeo InBlue®, permettant le verrouillage, déverrouillage et démarrage de son véhicule depuis 

son Smartphone.  
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Un système de réservation sur une appli en ligne, l’envoi d’une clé numérique pour déverrouiller la portière avec le 

smartphone, permettront de simplifier l’accès au véhicule par les collaborateurs. La technologie correspond aux 

besoins du client, en apportant une flexibilité inégalée dans le suivi des usages.  

 

Côté gestionnaire de flotte, le suivi des trajets et des besoins d’entretien sur le véhicule est une valeur ajoutée 

immédiate ; les options fonctionnelles permises par l’outil télématique ouvrent des champs futurs d’optimisation. 

De surcroît, les voitures sont livrées directement équipées, avec le boîtier télématique et la fonction 

autopartage déjà paramétrés. Elles sont prêtes à prendre la route, et la garantie constructeur n’est pas modifiée.  

L’autopartage facilité chez Seqens  

Les véhicules en autopartage sont répartis sur les différents sites franciliens, 6 Directions Départementales avec 

des collaborateurs impliqués au quotidien dans la gestion des résidences, à Créteil, Versailles, Athis-Mons, 

Levallois Perret, Aubervilliers, Cergy, pour gérer un parc immobilier francilien qui compte 105 000 logements. 

Les voitures sont affectées à l’un des sites et reviennent à leur place après utilisation. Elles sont mises à disposition 

de tous ceux qui ont besoin de se déplacer sur les résidences, tous les personnels nomades, quel que soit le profil, 

du directeur au manager de proximité.  

La solution permet une gestion fluide des flottes en pool. Le parc de véhicules dédié au libre-service est rendu 

accessible sans formalité aux collaborateurs autorisés. La clé électronique d’identification envoyée sur le 

smartphone, est reconnue par le boîtier embarqué KUANTIC, qui autorise le déverrouillage et le démarrage du 

moteur. 

 

Le gestionnaire de flottes qui administre l’outil sur la plateforme, n’a qu’à ouvrir des droits d’accès à ses collègues 

superviseurs sur chaque site, pour que les usages soient suivis au plus près par chaque exploitant.   

 

« Cette technologie facilite le quotidien professionnel de nos collaborateurs engagés au plus près de nos 

résidences. Il nous permet également d’éditer des rapports sur les réservations, sur le taux d’utilisation du 

parc automobile et ainsi d’adapter notre service à l’usage », conclut Jonathan DIKER. 
 

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  


