Octo Telematics fait l’acquisition de Mobility Solutions, la société de
partage de véhicules leader du marché européen
Le leader mondial de télématique offre un service de télématique « triple play » pour
l’assurance, la gestion de la flotte et le partage de véhicules
LONDRES, 14 décembre 2016 -- Octo Telematics (Octo), le plus grand fournisseur au monde
de services de télématique, a annoncé l’acquisition de l’entreprise Mobility Solutions auprès
de Tecnologie nelle Reti e nei Sistemi T.R.S. S.p.A (TRS), pour un montant non divulgué.
Octo offre une suite complète de solutions pour les assureurs automobiles et les gestionnaires
de flottes, reliant plus de 4,6 millions d’utilisateurs à travers le monde. En intégrant Mobility
Solutions dans son portefeuille actuel, Octo sera le seul représentant de services de
télématique à même de proposer à ses clients une solution « triple play » qui couvre les besoins
en matière de gestion d’assurances, de flottes et de partage de véhicules.
La technologie de Mobility Solutions, qui s’appuie sur une solide plateforme cloud pour
accompagner ses clients dans la gestion de leur flotte et de leurs services de partage de
véhicules (dont le partage de véhicules entreprise) est utilisée actuellement par 10 opérateurs
de partage de véhicules dans 14 villes sur un ensemble d’environ 4 000 véhicules y compris
des scooters et plus de 500 000 locations par mois. En intégrant Mobility Solutions dans la
plateforme existante d’Octo et en unifiant le portefeuille des utilisateurs de Mobility Solutions,
Octo aidera plus de 4,6 millions d’utilisateurs connectés grâce à sa plateforme d’assurance et
plus de 600 000 utilisateurs inscrits sur sa plateforme mobilité par an, ce qui représente un
total de plus de 5,2 millions d’utilisateurs par an. Cela s’ajoute aux quelques 6 millions de
locations déjà gérées annuellement par Octo, avec des opportunités de croissance importantes
en Europe et aux É.-U., à la fois en ce qui concerne les espaces de gestion de la flotte et de
partage des véhicules.
« En tant que pionniers dans l’espace de services de télématique, nous explorons en
permanence les moyens qui nous permettent d’innover et de fournir à nos clients des solutions
de télématique leaders de l’industrie », a déclaré Giuseppe Zuco, PDG et co-fondateur d’Octo
Mobility Solutions. « Notre acquisition de Mobility Solutions nous permet d’offrir à nos clients
une véritable plateforme de mobilité intégrée, optimisée par la dernière technologie de
l’industrie. Qu’il s’agisse de l’identification des conducteurs ou de l’évaluation du risque pour
les assurances, Octo couvre toute une gamme de défis en matière de gestion. »
L’acquisition arrive à un moment pivot dans l’industrie automobile mondiale dans la mesure
où les véhicules sont de plus en plus adaptés au nouveau paysage connecté, rendu possible
grâce aux solutions de télécommunications. Selon le groupe de conseil Ptolemus Consulting
Group, près de 100 millions de véhicules seront assurés par des polices de télématique d’ici
2020, ce qui représente une hausse de presque 50 % des véhicules à travers le monde d’ici
2030. Grâce à l’élargissement des services activés par la télématique, les solutions qui offrent
également une fonctionnalité de gestion souple et efficace de la flotte et d’autopartage
permettront aux clients de rationaliser toutes leurs opérations potentielles activées par les
services de télématique.
Les nouvelles technologies et nouveaux services de Mobility Solutions qui font suite à
l’acquisition fourniront à la plateforme de Mobility Solutions d’Octo des capacités renforcées
à la fois pour les services de partage de véhicules personnels et professionnels, mais également
pour la gestion des stationnements et la gestion renforcée de la flotte basée sur le cloud. En
combinant les nouvelles technologies et l’expertise sur la plateforme globale de Mobility
Solutions d’Octo et en investissant des ressources supplémentaires dans son évolution, cela
permettra non seulement à l’entreprise de servir annuellement davantage de clients, mais

également à Octo de fournir un service renforcé aux partenaires d’assurance actuels et futurs
qui souhaitent mieux comprendre l’espace de mobilité et de partage de véhicules.
À l’heure actuelle, l’offre de services de télématique « triple play » est disponible en Italie.
D’autres lancements en Europe et aux É.-U. sont prévus au premier semestre 2017.
À propos d’Octo Telematics
Octo est le premier fournisseur mondial de services de télématique et de solutions d’analyse
de données pour l’industrie de l’assurance automobile. Créée en 2002, Octo est l’un des
pionniers dans l’industrie de l’assurance par services de télématique. Octo est aujourd’hui la
société en assurance par services de télématique la plus grande et la plus expérimentée au
monde, transformant l’assurance automobile au moyen des analyses comportementales,
contextuelles et de conduite pour plus de 60 partenaires d’assurance. Octo a plus de
4,6 millions d’utilisateurs connectés et la plus grande base de données mondiale de données
télématiques avec plus de 218 milliards de kilomètres de données de conduite recueillies et
358 000 accidents et événements d’assurance analysés (au 30 septembre 2016). Octo
applique des algorithmes propriétaires à cette base de données leader du marché afin
d’apporter une vision nouvelle sur le risque des conducteurs et des solutions éclairantes qui
sont bénéfiques à la fois pour les compagnies d’assurance et les titulaires de polices. Le siège
de la société se trouve à Londres avec des bureaux implantés à Boston, Rome, Stuttgart,
Madrid et São Paulo. http://www.octotelematics.com/

