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Communiqué de presse 

Aix-en-Provence, le 7 novembre 2019  

 

OPTIMUM AUTOMOTIVE LEVE 14 M€  

AUPRES DE PARIS FONDS VERT, D’AMUNDI PRIVATE EQUITY FUNDS ET DES ACTIONNAIRES 

FINANCIERS HISTORIQUES : REGION SUD INVESTISSEMENT, A+ FINANCE  

ET SCR PROVENCALE ET CORSE (BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE)  

 
 

OPTIMUM AUTOMOTIVE, acteur désormais incontestable en Optimisation de flotte grâce au 

traitement intelligent des données connectées, annonce ce jour avoir procédé à la levée de 14 M€ 

auprès de nouveaux fonds : Paris Fonds Vert, fonds géré par Demeter et soutenu par la Ville de 

Paris, d’Amundi Private Equity Funds, et de nouveaux investissements de trois actionnaires 

historiques : le fonds de co-investissement Région Sud Investissement conseillé par le Groupe 

Turenne pour la gestion de ses participations, le fonds Cap Développement géré par A+Finance et 

la SCR Provençale et Corse, filiale de la Banque Populaire Méditerranée. 

 

Un leader des services à l’automobile connectée 
 

Le développement des services connectés bouleverse la gestion des parcs automobiles des entreprises. 

Les gestionnaires de flottes attendent désormais des offres de services leur permettant à la fois de réduire 

de façon mesurable leurs coûts d’exploitation, d’abaisser l’impact environnemental des flottes et de 

faciliter l’évolution vers le véhicule électrique et les nouvelles formes de mobilité comme l’autopartage ou 

le co-voiturage. 
 

Créée par Daniel Vassallucci à Aix-en-Provence en 2006, Optimum Automotive (opérant également sous 

la marque Mapping Control) répond à ces attentes. Elle s’est dotée à cette fin, ces dernières années, d’une 

plateforme de collecte et de gestion de données mise à jour en permanence et reliée à l’ensemble des 

acteurs du secteur automobile (constructeurs, équipementiers, distributeurs, administrations, fournisseurs 

de services au sens large des flottes …). L'entreprise a développé sur cette base une offre globale de 

services auprès des gestionnaires de parcs, comprenant, entre autres, l'assistance à la gestion et 

l’optimisation de flotte, la géolocalisation des véhicules, le suivi du comportement du conducteur et 

l'autopartage/covoiturage.  
 

Grâce à ces services, proposés avec une approche modulaire et sous forme d’abonnement, Optimum 

Automotive aide ses clients à réduire leur consommation d'énergie et de consommables et leur impact 

environnemental et à passer progressivement à d'autres solutions de transport (covoiturage/véhicules 

électriques). Ses services permettent des réductions significatives des émissions de GES des flottes 

opérées (2, 7 tonnes eq CO2 /véhicule/an) et des consommations d’énergie (8,5 MWh/véhicule/an).  
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Le Groupe, implanté en France et en Afrique, totalise plus de 80 000 véhicules sous contrat détenus ou 

loués par un total de 4 000 entreprises et collectivités locales de différentes tailles. Environ 30% de ces 

parcs de véhicules sont situés en région parisienne. Le Groupe emploie 69 personnes. 

 

Industrialiser les prestations de services aux gestionnaires de flotte  
 

Optimum Automotive procède ce jour à une levée de fonds de 14 M€ auprès, de Paris Fonds Vert (8M€) 

géré par Demeter, soutenu par la Ville de Paris et chef de file de l’opération, d’Amundi Private Equity 

Funds (2M€), des actionnaires financiers historiques : le fonds de co-investissement Région Sud 

Investissement conseillé par le Groupe Turenne pour la gestion de ses participations (2M€), le fonds Cap 

Développement géré par A+Finance (1,5M€) et la SCR Provençale et Corse, filiale de la Banque Populaire 

Méditerranée (0,5M€). 

 

La levée est essentiellement destinée au financement du Groupe et dans une faible part à la liquidité de 

business angels historiques.  
 

A l’issue de l’opération Daniel Vassallucci conserve le contrôle et la présidence de la société. 

 

L’ambition de la société est double : d’une part, de poursuivre son implantation sur le marché français des 

services connectés de gestion de flotte, qui connaît une forte croissance. L’enjeu prioritaire est d’équiper 

une part croissante des parcs existants de véhicules professionnels de connexions leur permettant 

d’accéder à la diversité des services proposés par Optimum Automotive, et par là-même d’optimiser leur 

flotte. 

 

L’objectif est également d’étendre l’offre à de nouveaux marchés européens en adaptant les services 

proposés aux caractéristiques de chaque marché, et ce majoritairement par des croissances externes. 

Optimum Automotive vise aussi à accentuer sa présence sur le continent africain où elle est déjà présente 

depuis 2015 à travers ses filiales marocaine et ivoirienne. 

 

Daniel Vassallucci, Président fondateur d’Optimum Automotivedéclare : 

  

« Je suis très heureux de voir Optimum Automotive franchir cette nouvelle étape. Cette levée de fonds, 

réalisée auprès d’investisseurs partageant à la fois nos ambitions et nos valeurs, est sans nul doute le point 

de départ de la construction d’un groupe international français dans le domaine des services connectés 

pour les flottes automobiles. Nos ambitions de croissance sont construites sur deux axes : d’une part une 

conquête de parc, en France et à l’étranger par des croissances externes, et ce aux fins d’atteindre très 

rapidement plusieurs centaines de milliers de véhicules opérés, et d’autre part une accélération de mise 

en œuvre de la stratégie de services complémentaires à valeur ajoutée proposés aux gestionnaires 

(conseil, gestion déléguée, etc…), et ce par des partenariats ou des acquisitions ».  

 

Lionel Cormier, Managing Partner de Demeter (Paris Fonds Vert) déclare : 

 

« Nous sommes très heureux d’accompagner Optimum Automotive et ses dirigeants dans leur croissance 

en France et à l’international. Nous sommes convaincus par la qualité technologique des solutions 

d’Optimum Automotive et par leur pertinence pour répondre aux besoins des gestionnaires de flottes 

automobiles professionnelles dont la priorité est à la fois de maîtriser leur coût (TCO) et de réduire leur 

impact environnemental. Nous concevons les services d’Optimum Automotive comme un accélérateur de 

la conversion des flottes vers la mobilité verte et notamment vers le véhicule électrique. A travers cet 

investissement de Paris Fonds Vert, Demeter apporte toute son expertise et son réseau pour contribuer à 

développer un champion international de la mobilité durable ». 
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Investisseurs :  

 

• Demeter : Lionel Cormier, Eric Vincent 

• Amundi Private Equity Funds : Julien Jaud, Frédéric Labia 

• Région Sud Investissement conseillé par le Groupe Turenne : Marie Desportes 

• A+Finance : Jean-Michel Sibué 

• SCR Provençale & Corse : Sauveur Cascone 

 

Conseils :  
 

• Conseil financier société : goetzpartners (Guillaume Piette, Antoine Leclere, Camille Périssère) 

• Assistance juridique société : Cabinet Lamartine (Clyve Monfredo, Jessica Bianchi)  

• Assistance juridique investisseurs : Latournerie Wolfrom (Christian Wolfrom, Justine Conrard),  

• Assistance juridique de la SCR Provençale et Corse : SCP Bollet & Associés (Denis Periano, Jean-Baptiste 

Deprez)  

• Revue juridique : Latournerie Wolfrom (Christian Wolfrom, Justine Conrard, Marie-Hélène Tonnellier, 

Etienne Guillou, Sarah-Jane Mirou, Claire Decoux Laroudie et Sophie Koenig)  

• Revue financière : ACA Nexia (Laurent Cazebonne, Samy Chiffour) 

 

A propos d’Optimum Automotive :  

 

Entreprise du Pass French Tech labellisée Bpi Excellence de près de 70 salariés. Capitalisant sur un savoir-

faire de plus de 14 ans sur le marché du véhicule connecté, la société Optimum Automotive conçoit, 

développe et commercialise des solutions innovantes pour les entreprises et collectivités disposant d’un 

parc automobile, mais aussi pour les différents acteurs de l’automotive : loueur, distributeur, 

assureur… Présent en France et à l’international, Optimum Automotive opère plus de 80 000 véhicules 

équipés, représentant plus de 4 000 clients professionnels.  

http://www.optimum-automotive.com 

 

Contacts presse :  

Communication :  Franck Gaultier / f.gaultier@optimum-automotive.com / 06 41 10 30 26 

Agence de Presse : Astrid Sergeant / asergeant@agence-sergeantpaper.fr / 07 77 70 71 73  

 

A propos de Demeter : Demeter (www.demeter-im.com) est un acteur européen majeur du capital 

investissement pour la transition énergétique et écologique. Ses fonds investissent entre 1 et 30 millions 

d’euros pour accompagner les entreprises du secteur à tous les stades de leur développement, startups 

innovantes, PME et ETI en forte croissance et projets d’infrastructures. L’équipe Demeter compte 37 

personnes basées à Paris, Lyon, Grenoble, Metz, Madrid et Munster, gère 1 milliard d’euros et a réalisé 

140 investissements depuis 2005. Paris Fonds Vert est un fonds de capital croissance à impact territorial 

créé à l’initiative de la Ville de Paris pour accélérer la transition énergétique et écologique des grandes 

métropoles.  
 

Contact presse : Lionel Cormier, Managing Partner / lionel.cormier@demeter-im.com / 01 43 12 53 40  
 

A propos d’Amundi Private Equity Funds 

 

Avec 7,5 milliards d’euros d’encours (au 30 juin 2019), Amundi Private Equity Funds offre à ses clients 

particuliers et institutionnels une large gamme de produits construits en fonction de leurs besoins. Les 

clients peuvent investir dans deux types de produits : les fonds directs dédiés à la prise de participation 

en direct dans des sociétés non cotées (en stade de développement et de transmission) et les fonds de 

fonds dédiés aux investissements dans les fonds de private equity, de dette privée et d’infrastructure. 

 

Pour plus d’informations : www.amundi-pef.com 
 

 

 

http://www.optimum-automotive.com/
mailto:f.gaultier@optimum-automotive.com
mailto:asergeant@agence-sergeantpaper.fr
mailto:lionel.cormier@demeter-im.com
http://www.amundi-pef.com/
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A propos d'Amundi 
 

Amundi est le premier asset manager européen en termes d’actifs sous gestion et se classe dans le top 

10 mondial. Le Groupe gère 1 563 milliards2 d’euros et compte six plateformes de gestion principales. 

Amundi offre à ses clients d’Europe, d’Asie-Pacifique, du Moyen-Orient et des Amériques une large 

gamme d’expertises et de solutions d’investissement en gestion active, passive et en actifs réels et 

alternatifs. Les clients d’Amundi ont également accès à une offre complète d’outils et de services. Ayant 

son siège social à Paris, Amundi est cotée en Bourse depuis novembre 2015. 

 

Grâce à ses capacités de recherche uniques et au talent de près de 4 500 collaborateurs et experts des 

marchés, basés dans 37 pays, Amundi fournit aux particuliers, aux clientèles institutionnelles et corporate 

des solutions d’épargne et d'investissement innovantes pour répondre à leurs besoins, objectifs de 

rendement et profils de risque spécifiques.  

 

Amundi. La confiance, ça se mérite. 

 

Rendez-vous sur www.amundi.com pour plus d’informations ou pour trouver l’équipe Amundi proche 

de vous. 

Suivez-nous sur      

Contact presse : 

Geetha Chandrasegaram 

Tél: +33 1 76 37 02 73 

Geetha.chandrasegaram@amundi.com 

À propos de Région Sud Investissement 

Région Sud Investissement est le fonds de co-investissement régional créé en 2010 par la Région Sud 

Provence Alpes Côte d’Azur pour soutenir l’émergence et le développement des entreprises de croissance 

régionales. Cette SAS, dotée de 80 M€, a bénéficié du soutien de l’Europe au travers du fonds FEDER à 

hauteur de 50% de son capital. Depuis juillet 2011, ce Fonds, conseillé par le Groupe Turenne pour la 

gestion de ses participations, a déjà investi dans 87 entreprises régionales pour un montant total de 

42,9M€. 

Pour en savoir plus : www.regionsudinvestissement.com 

 À propos du Groupe Turenne  

Conseil de Région Sud Investissement pour la gestion de ses participations, le Groupe Turenne est un des 

leaders du capital investissement en France, et accompagne depuis 20 ans des entrepreneurs dans leurs 

projets d’innovation, de développement et la transmission de leur société. Société de gestion 

indépendante agréée par l’AMF et détenue par ses collaborateurs, le Groupe Turenne dispose de plus 

d’un milliard d’euros sous gestion au 30 juin 2019. Ses équipes, composées de 61 professionnels, dont 46 

investisseurs, implantées à  Paris,  Marseille,  Lille  (Nord  Capital, en  partenariat  avec  le  Crédit  Agricole  

Nord  de  France),  Lyon  et  Metz, accompagnent plus de 250 chefs d’entreprise, dans les secteurs de la 

santé, de l’hôtellerie, des nouvelles technologies, de la distribution ou des services innovants.  

Pour en savoir plus : www.turennecapital.com 

 

 
4 Données Amundi au 30/09/2019 

http://www.amundi.com/
http://www.regionsudinvestissement.com/
http://www.turennecapital.com/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=ripf&trkInfo=AQEFqxpae6p-MwAAAWpJ0H9QN3CFkPugdVxi3kMhRyNu1myWoxsUBy_gOqn-W5CKDljRf6-k0FTW50VcCYz0f9c80WDrNUFoxQnoPThiv548AqIASzhxlMUZSAoJ09z6hL7xy2s=&originalReferer=&sessionRedirect=https://www.linkedin.com/company/amundi-
https://twitter.com/Amundi_FR
https://www.facebook.com/AmundiOfficial/?fref=ts

