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La société de livraison de marchandises grenobloise s’est
engagée à réduire les émissions polluantes de sa ﬂotte.
Pour cela, elle a fait appel à l’expertise de Kuantic en
termes de télématique et de géolocalisation.
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Qualit Express s’inscrit comme une entreprise écologiquement engagée
qui souhaite optimiser sa dépense énergétique grâce à Kuantic.
Suivre en temps réel ses conducteurs et connaître précisément le déroulé de leur
mission quotidienne, telles étaient les attentes de Qualit Express pour régir au mieux
son parc. Gérant une quarantaine de véhicules légers opérant sur la France et l’Europe
entière, l’entreprise de transport express avait donc besoin d’une solution eﬃcace
assurant une traçabilité de ces cargaisons et lui permettant de remonter le maximum
d’informations. En équipant sa ﬂotte des boîtiers Kuantic, c’est chose faite.

Assurance des trajets et réduction de l’empreinte carbone
Plébiscitée par de nombreuses sociétés, comme Excelium ou Véhiposte, la télématique
embarquée signée Kuantic a l’avantage de simpliﬁer la gestion de parc en centralisant
l’ensemble des informations récoltées. « Nous avons un parc diversiﬁé en termes de
marques et de motorisations. Cela complexiﬁe la remontée des données véhicules car
les constructeurs n’ont pas de politique uniforme entre eux pour la mise à disposition
des datas du véhicule à l’utilisateur. Avec Kuantic, ce souci disparaît » justiﬁe
Éric Blanco, responsable d’exploitation de Qualit Express.
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>> À lire aussi : Excelium s’équipe de la télématique signée Kuantic
La technologie promise par Kuantic permet aussi la géolocalisation et l’identiﬁcation
des conducteurs en vue de « les guider à distance en cas de nécessité ». Pas de
surveillance excessive donc, mais un contrôle assidu tout de même, notamment en ce
qui concerne l’éco-conduite et le poste carburant. Pour cause : Qualit Express s’inscrit
comme une entreprise écologiquement engagée, possédant depuis une décennie des
véhicules électriques ou roulant au GNV. En 2011, la ﬁrme a également signé la charte
CO2 en partenariat avec l’Ademe. De plus, elle fait partie des entreprises primoutilisatrices en France de véhicules électriques hydrogène, dans le cadre du projet
HyWay.
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1Désireuse de demeurer exemplaire en termes d’impact carbone, Qualit Express entend
ainsi proﬁter de l’analyse fournie par l’outil Kuantic pour optimiser sa dépense
énergétique mais aussi anticiper la maintenance de sa ﬂotte. Car un véhicule
bénéﬁciant d’un bon entretien, c’est un véhicule qui pollue moins.

GUIDE FISCAL 2019

Mots clefs associés à cet article : Flotte, Transport routier, Livraisons, Kuantic,
Télématique
Facebook

Linkedin

Twitter

1

Toutes les clés pour
optimiser votre stratégie
télématique

Viadeo

Le guide de la ﬁscalité des véhicules
d’entreprises, édition 2019, est l’outil
indispensable.

Voir aussi :
- Véhiposte expérimente la télématique embarquée avec Kuantic
- Les ﬂottes équipées d’un boîtier Kuantic peuvent proposer leurs...
- Kuantic : 200 000 véhicules connectés et un CA en hausse de 61...
- Kuantic fait évoluer son offre et ses boîtiers connectés

COMMANDER

Gestion de flotte Coyote Business :
une approche unique et innovante
Gestion de flotte, Aide à la conduite, Après-vol. Avec
Coyote Business, sécurisez votre flotte, vos collaborateurs
et surtout votre business en toute simplicité !
Je découvre

Proposé par

Dans la même rubrique :

LES DERNIÈRES VIDÉOS
Tout savoir sur #Connect ﬂeet
2019

Essai BMW X1 : premier de la
classe

Essai Peugeot 208

XPO Logistics étend le
verdissement de sa ﬂotte au
gaz naturel

‹

« Être souple dans son
catalogue et sa car policy pour
absorber les soubresauts du
marché »

SNCF Réseau choisit WeProov
pour l’inspection de son parc

›

Essai Volvo S60 : berline estimable

Essai Renault Koleos : le confort
pour survivre

Toutes les vidéos

Les cookies assurent le bon fonctionnement de nos sites. En utilsant ces derniers, vous acceptez l'utilisation des cookies. OK

https://www.automobile-entreprise.com/Le-transporteur-Qualit-Express,8528

En savoir plus

2/3

29/10/2019

Le transporteur Qualit Express adopte les boîtiers Kuantic

Marques

Location

Enseignes

Marchés

Le magazine

- Renault
- Volkswagen
- Bmw
- Peugeot
- Nissan
- Opel

- Ald Automotive
- Arval
- Leaseplan
- Alphabet
- Location En Longue Durée
(lld)
- Athlon

- Coyote
- Tomtom
- Ubeeqo
- Euromaster
- Norauto
- Ugap

- Marché Flottes
- Marché France
- Marché Europe
- Marché Vul
- Entreprises
- Véhicule D'occasion (vo)

- Inscrivez-vous à la
newsletter
- Annoncez !
- Abonnez-vous !
- Qui sommes-nous ?

© 1994-2019 L’Automobile & L’Entreprise est une marque du groupe Infopro Digital | Mention Légales | Hotline technique

1

Les cookies assurent le bon fonctionnement de nos sites. En utilsant ces derniers, vous acceptez l'utilisation des cookies. OK

https://www.automobile-entreprise.com/Le-transporteur-Qualit-Express,8528

En savoir plus

3/3

