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Le Groupe PSA s'associe à Masternaut pour fournir d es solutions 
télématiques aux flottes de véhicules connectés  

 
Ce partenariat avec Masternaut, leader de la télématique, confère une nouvelle dimension à la 
façon dont les entreprises et les clients du Groupe PSA gèrent leurs véhicules connectés.  

 

Le Groupe PSA et Masternaut s'associent pour aider les entreprises à exploiter des flottes de véhicules 
plus sûres, plus propres et plus productives. Dans le cadre de ce partenariat, les véhicules connectés 
Peugeot, Citroën, DS et les VUL commercialisés en Europe disposeront d'un accès simplifié à la 
plateforme télématique Masternaut Connect dès 2017.  

Les clients auront accès à la nouvelle génération de services télématiques de Masternaut : optimisation 
du coût au kilomètre des véhicules, hausse de la productivité, amélioration de la sécurité du conducteur 
et réduction de l'empreinte carbone de la flotte.  

Masternaut est l'un des premiers fournisseurs de solutions télématiques pour les flottes et de 
géolocalisation de véhicules en Europe. Les services de Masternaut seront disponibles pour tous les 
véhicules du Groupe PSA grâce au programme « Connect Fleet Management » qui utilise les 
technologies télématiques du Groupe PSA. Les solutions de Masternaut peuvent également être 
utilisées sur des flottes comprenant des véhicules d’autres marques en utilisant les technologies 
télématiques non intrusives, brevetées de Masternaut.  

Les données des véhicules sont transmises en temps réel à la plateforme en ligne Masternaut Connect, 
afin de permettre une gestion globale des flottes et des ressources. Les gestionnaires peuvent ainsi 
réduire le Coût Total d’Utilisation (TCO) de leurs flottes en contrôlant de manière régulière et efficace, la 
consommation de carburant, le comportement des conducteurs, les émissions et la géolocalisation. 

  

Dhruv Parekh, Président Directeur Général de Masternaut, a déclaré : Le partenariat de Masternaut avec 

le Groupe PSA améliorera l’expérience utilisateur et facilitera l’accès aux services télématiques. Il simplifiera leur 
mise en œuvre par nos clients, qui bénéficieront d’un choix plus large. Nous sommes heureux de travailler avec 
le Groupe PSA afin d’accroitre l’utilisation des solutions télématiques pour contribuer à améliorer la sécurité 
routière et réduire les émissions de CO2.  

Brigitte Courtehoux, Directrice des services connectés et des nouvelles solutions de mobilité du Groupe 
PSA a ajouté : « Le Groupe PSA entend permettre à ses entreprises clientes d'optimiser leurs véhicules 
connectés via le programme Connect Fleet Management. En nous associant à Masternaut, nous 
pouvons proposer aux gestionnaires de flottes de réduire le TCO de leurs véhicules. Grâce à ce 
partenariat, Groupe PSA peut offrir des services de premier plan en Europe, ce qui constitue une étape 
importante dans sa stratégie de fournisseur de solutions de mobilité. » 
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A propos du Groupe PSA 

Le Groupe PSA a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires de 54 milliards d’euros. Il conçoit des expériences automobiles 
uniques et apporte des solutions de mobilité, en offrant à chacun liberté et plaisir à travers le monde. Avec les modèles de 
ses trois marques, Peugeot, Citroën et DS, mais aussi avec une offre large de services liés à la mobilité, il répond aux 
nouveaux usages de l’automobile. Il est leader européen en termes d’émissions de CO2, avec une moyenne de 104,4 
grammes de CO2/km en 2015, et l’un des pionniers de la voiture autonome et du véhicule connecté, avec une flotte d’1,8 
million de véhicules dans le monde. Ses activités s’étendent également au financement avec Banque PSA Finance et à 
l’équipement automobile avec Faurecia. Plus d’informations sur groupe-psa.com/fr. 

 

À propos de Masternaut  
 
Masternaut est le plus grand fournisseur européen de solutions télématiques. Fondé en 1996, il emploie plus de 500 
spécialistes de la télématique pour servir plus de 10.000 clients. 
Masternaut propose une suite d’applications de gestion de ressources mobiles en mode SaaS pour les entreprises, de la 
PME aux Grands Comptes afin de les aider à opérer de manière plus efficace par la réduction de la consommation de 
carburant, le suivi de véhicules, une meilleure productivité, des coûts de maintenance optimisés, un comportement de 
conduite plus sécurisé et une diminution des émissions de CO2. Ces solutions permettent de réaliser  des économies 
tangibles et d’améliorer la qualité des services proposés aux clients et partenaires à travers toute l’entreprise, de la 
comptabilité aux ressources humaines et de l’opérationnel au service client. 
Les solutions modulaires Masternaut offrent des services de suivi de flotte et d’éco-conduite ainsi que des 
solutions métier adaptées à différents marchés (Services et Maintenance, Transport et Logistique, Bâtiment et 
Travaux Public…) et pour diverses typologies de flottes (véhicules légers, engins de chantier, poids lourds).  
Masternaut possède la plus grande équipe de R&D en Europe, innovant continuellement pour proposer la plateforme la plus 
fiable et flexible possible. Plus de  300 000 ressources mobiles (véhicules, équipements et collaborateurs) sont déjà 
connectées à ses solutions en mode SaaS. Plus de 15 000 utilisateurs interagissent chaque heure avec les systèmes 
Masternaut et plus de 50 millions de transactions quotidiennes sont générées et compilées dans 20 000 rapports journaliers. 
Masternaut possède des bureaux en Europe, Amérique du Nord et du Sud ainsi qu’en en Asie pour servir ses clients dans 
32 pays http://www.masternaut.fr 

 


