
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

TARGA LITE, LA SOLUTION QUI RÉDUIT LES DÉPENSES INUTILES DANS 
LA GESTION DES FLOTTES D’ENTREPRISE 

 
“ Targa Lite est la réponse à nos exigences : cela faisait longtemps que nous cherchions une solution qui nous permette de facturer 
à nos conducteurs de la manière la plus correcte et transparente un tarif lié à l’utilisation du véhicule à des fins non professionnelles. 
Grâce à sa mise en œuvre, nous avons calculé un ROI potentiel de 350 % en un an.” - Daniele Conti, responsable de hub et 
gestionnaire de flotte de DPV 
 
 
LE CLIENT 
 

 

Société : DVP  
Siège : Turin, Italie 
 Secteur d’activité : Marketing 
 Année de fondation : 1995  
Collaborateurs : 3 000 sur le territoire, 200 
sur 4 sièges  
Site web : www.dpv.it 

: DPV est une société italienne leader dans les solutions Go-
to-Market accompagnant les stratégies de marketing au 
détail des clients. À travers des équipes dédiées et multi-
client, DPV accompagne les marques dans des activités 
constantes de surveillance des points de vente, en mesure 
de connecter les consommateurs avec les produits, en 
optimisant la présence et en augmentant les ventes. 

 
L’OBJECTIF 
 
DPV était à la recherche d'une solution pour avoir le contrôle des frais d’exploitation de la mobilité d’entreprise. En effet, avec 
une flotte de près de 300 véhicules, la voiture constitue le second poste de coût après les salaires du personnel. Il est donc 
fondamental d’intervenir sur la gestion du carburant, la location, des péages et des trajets, afin de générer des économies 
importantes. Targa Lite est un instrument utile pour accompagner l’activité quotidienne du gestionnaire de flotte et de mobilité. 

 

 

 



 

 
LA SOLUTION 
 

DPV a installé la solution Targa Lite Fleet Management pour gérer sa flotte en utilisant la technologie IoT, basée sur l’intelligence 
artificielle, l’apprentissage automatique et l’analyse des Big Data. En saisissant sur la plate-forme web ses paramètres de 
référence, comme le calendrier professionnel, la carte de carburant, ainsi que le seuil de tolérance fixé pour l’utilisation du 
carburant, Daniele Conti, responsable de hub et gestionnaire de flotte de DPV, a configuré les objectifs d’économies pour ensuite 
appliquer des interventions correctrices sur toute la flotte, des parties de celle-ci ou des groupes spécifiques. En outre, avec le « 
Rapport de validation des pleins de carburant », le gestionnaire de flotte a la certitude que les litres de carburant achetés par 
l’entreprise sont effectivement présents à l’intérieur des réservoirs des voitures de la flotte. 

 

 

LES AVANTAGES 
 

Targa Lite permet au gestionnaire de la flotte de 
déterminer et de réduire le gaspillage des flottes 
d’entreprise, en gérant des économies importantes. 
L’introduction de cette solution innovante a l’avantage 
d’être évidente dès les premiers mois d’utilisation. Il a 
d’ailleurs été calculé qu’une entreprise réussit à réduire 
jusqu’à 20 % les dépenses inutiles. Par ailleurs, cela lui 
permet d’avoir les instruments pour évaluer concrètement 
le retour économique sur l’investissement. Targa Lite offre 
également la possibilité de mettre en œuvre et de suivre 
les actions proactives de sensibilisation sur le thème du 
gaspillage. En outre, c’est une solution qui permet aux 
sociétés de s’appuyer sur leurs équipements pour faciliter 
la mobilité privée des salariés, en leur permettant de 
bénéficier de la flotte même en dehors des heures de 
travail. 

• Déterminer et réduire les dépenses inutiles de la flotte 
• Superviser les kilomètres parcourus pour des raisons non 

professionnelles ou extérieures à l’activité 
professionnelle  

• Attribuer au conducteur le tarif correct prévu par les 
politiques d’entreprise 

• Superviser les frais supplémentaires pour les pleins de 
carburant effectués sans prêter attention au prix du 
carburant au litre  

• Améliorer les tarifs de location 
• Disposer d’un rapport de validation des pleins de 

carburant 
• Mettre la flotte de l’entreprise à la disposition des 

salariés même pour un usage privé 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contacts 
Elena Bellini 
Head of Marketing 
Tél. +39 335 135 127 
elena.bellini@targatelematics.com 

 
Susanne Furini 
Communication Manager 
Tél. +39 345 727 4925 
susanne.furini@targatelematics.com 

 
Targa Telematics 
Trévise - Via E. Reginato, 87 
Tél. +39 0422 247 911 
www.targatelematics.com 

 
France - Tour Cœur Défense  
110 Esplanade du Général de Gaulle  
92931 Paris La Défense  
Tél. +33 1 84 60 80 30 
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