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Masternaut et Mobigreen : Ensemble pour
réduire le risque routier professionnel
Parce que les entreprises et collectivités locales doivent gérer au mieux les coûts liés à leur flotte,
mais doivent également s’inscrire dans une démarche de réduction du risque routier, Masternaut
et Mobigreen se sont associés pour créer une offre alliant télématique, formation à l’éco-conduite
et à la conduite préventive. Mobiperf : un dispositif d’accompagnement en 3 étapes Disponible
depuis le printemps 2015, cette offre appelée Mobiperf est un dispositif d’accompagnement
s’écoulant sur 24 mois et basé sur 3 étapes : - La formation des collaborateurs à l’éco-conduite et
à la conduite préventive avec des formateurs spécialisés. - Le suivi des données du véhicule telles que la consommation de carburant, le nombre de kilomètres parcourus, le carnet d’entretien
ou encore le taux de CO2 - à l’aide d’un boitier connecté. - Le pilotage - allant de la prise en main
du dispositif à un pilotage sur-mesure des résultats avec les managers. Mobiperf : un système
breveté de mesure des progrès des comportements au volant Afin d’assurer aux gestionnaires de
flotte une mesure détaillée et précise des différentes données du véhicule, Mobigreen, filiale du
Groupe La Poste, fait confiance à Masternaut – un des leaders pan-européen de solutions
télématiques – pour fournir les services de véhicule connecté. Le boîtier Masternaut est un
système non intrusif, multimarques, capable de lire et d’analyser les impulsions
électromagnétiques de chaque véhicule. Grâce à des sondes brevetées Muxy, la solution
Masternaut récupère les données réelles de l’ordinateur de bord, permettant d’échanger avec le
conducteur sur la base d’indicateurs fiables et indiscutables, et donnant la possibilité aux experts
de Mobigreen d’évaluer et de mesurer les évolutions des comportements de conduite des
collaborateurs. Mobiperf : une réduction dans la durée des coûts et de l’impact environnemental
des flottes automobiles L’offre Mobiperf s’inscrit dans la démarche d’évaluation des risques
professionnels (EvRP) des entreprises et collectivités, qui sont dans l’obligation de mettre en
place des outils de prévention pertinents à destination de leurs collaborateurs. Les résultats de ces
actions, consignés dans le document unique, démontrent que l’offre Mobiperf combine dans la
durée, les bénéfices de la gestion de flotte, de la formation à l’éco-conduite et à la conduite
préventive, et assure une réduction du risque routier professionnel. L’offre Mobiperf garantit aux
entreprises et collectivités des résultats plus que probants et durables : - Le taux de sinistralité
peut être réduit de 30 % - les primes d’assurances peuvent donc être revues à la baisse par la suite
- Des économies tangibles peuvent être réalisées grâce à une baisse du budget pneumatique de 5 à
8 % et grâce à une baisse de la consommation de carburant de 10 à 15 % - L’empreinte carbone
des entreprises utilisatrices est également réduite, avec une baisse des émissions de co2 de 15 % «
Depuis notre création en 2009, nous connaissons un essor incroyable et sommes devenus une
référence dans le paysage français en terme d’éco-conduite et de conduite préventive », déclare
Delphine Janicot, Directrice Générale de Mobigreen. « Leur expertise en matière de télématique
n’étant plus à prouver, il était naturel pour nous de nous associer à Masternaut, afin de proposer à
nos clients un véritable accompagnement sur le long terme, tout en leur donnant l’accès à des
données très précises, en temps réel et fiables ». « Accompagner les entreprises et les collectivités
locales dans une gestion plus optimale de leur flotte automobile, dans la réduction de leur TCO et
de leur risque routier professionnel est ce pour quoi nous travaillons depuis plus de 20 ans »,
ajoute François Denis, Directeur Général de Masternaut France. « En nous associant à Mobigreen,
notre technologie offre la possibilité aux entreprises d’accéder à des données fiables, précises et
pertinentes, leur permettant d’aller vers une conduite plus responsable, plus écologique, et de faire
de véritables économies.»
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