
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

TARGA TELEMATICS, LE PARTENAIRE TECHNOLOGIQUE DE 
STELLANTIS POUR « MY FLEET MANAGER » 

 
 

“Cette initiative revêt une importance stratégique particulière pour Stellantis dans le cadre du nouvel écosystème réservé aux 
véhicules connectés. Grâce à la solution My Fleet Manager développée avec Targa Telematics, nous offrirons toute une série de 
fonctionnalités destinées au monde de la mobilité d’entreprise, permettant le suivi en temps réel des flottes d’entreprise et la 
réduction du coût total de propriété y afférent” – Francesco Abruzzesi, Responsable de Mopar EMEA. 
 
 
 
LE CLIENT 
 

 Société: Stellantis 
Siège: Amsterdam, Pays-Bas 
Secteur d’activité: constructeur 
d’automobiles  
Année de fondation: 2021 
Collaborateurs: 400,000 
Site web: www.stellantis.com 

Stellantis est l’un des plus grands constructeurs automobiles du 
monde. Acteur de la nouvelle ère de la mobilité, il est guidé par 
une vision claire : offrir la liberté de mouvement avec des 
solutions de mobilité exclusives, pratiques et fiables. Outre le 
riche savoir-faire et une couverture géographique importante 
du Groupe, ses plus grands atouts sont les performances 
durables, une expérience approfondie et le talent exceptionnel 
de ses employés travaillant dans le monde entier. Stellantis 
s’appuiera sur son large portefeuille de marques emblématiques 
créées par des visionnaires, qui ont transmis aux différentes 
marques la passion qui inspire les employés et les clients. 
Stellantis vise l’excellence, et non la grandeur, et vise à apporter 
une valeur ajoutée à toutes les parties prenantes et aux 
communautés au sein desquelles il opère. 

 



 
L’OBJECTIF 
 
Dans un contexte où la capacité à extraire de la valeur des données collectées devient de plus en plus importante, Stellantis devait 
développer des solutions de gestion de flotte pour les clients professionnels sur le marché européen, allant au-delà de la simple 
installation d’une boîte noire capable d’enregistrer et de transmettre les données des véhicules. Stellantis devait créer une 
véritable architecture technologique capable de communiquer avec les véhicules individuels, en leur intégrant progressivement 
des services et des solutions visant à rendre leur gestion et leur entretien plus efficaces et efficients, et à garantir une meilleure 
expérience d’utilisation tant pour les conducteurs que pour les gestionnaires de flotte. L’ensemble devait disposer d’une interface 
simple, intuitive et entièrement accessible à distance, et les gestionnaires de flotte devaient pouvoir avoir un contrôle absolu et 
en temps réel sur les activités, l’état de service, la maintenance et l’assistance de chaque véhicule. En outre, la solution devait 
inclure des capacités spécifiques pour les véhicules électriques, pour lesquels la connectivité devient un facilitateur fondamental. 

 

 
LA SOLUTION 
 

Dès 2018, Targa Telematics fournit à FCA, aujourd’hui Stellantis, des solutions technologiques pour le suivi des flottes destinées 
aux marchés B2C (commerce électronique de détail) et B2B, en mettant à disposition une plateforme numérique permettant aux 
gestionnaires de flottes et aux propriétaires de voitures FCA de suivre l’état d’utilisation des véhicules en temps réel. La 
collaboration entre Stellantis et Targa Telematics et le contenu innovant de la solution sont encore renforcés avec la création de 
la nouvelle « My Fleet Manager ». La plateforme numérique de Targa Telematics, basée sur l’intelligence artificielle, 
l’apprentissage automatique et les mégadonnées, dialogue avec les véhicules, collecte les données individuelles des véhicules et 
les traite à nouveau, ce qui génère de la rentabilité et de la sécurité pour les clients commerciaux qui utilisent « My Fleet Manager 
» dans leurs flottes connectées. La connectivité est le facilitateur fondamental des fonctions spécifiques de « My Fleet Manager » 
pour les véhicules électriques, et pas seulement, permettant au gestionnaire de flotte de : vérifier le niveau et l’état de charge de 
la batterie, démarrer la session de charge à distance, programmer des créneaux de charge avec une vue sur l’ensemble de la flotte 
; fixer l’heure de départ des véhicules et s’assurer que les conducteurs les trouvent à une température confortable 
(préconditionnement). 

 

 

LES AVANTAGES 
 

Une interface simple et intuitive, totalement accessible à 
distance ; un contrôle absolu sur les activités, l’état de 
service, la maintenance et l’assistance de chaque véhicule. 
Tout cela en temps réel et où que vous soyez. En effet, Targa 
Telematics intègre directement ses services aux solutions 
fournies par le client ou en première monte dans le cas des 
constructeurs automobiles, ou encore installées dans 
l’après-vente, pour offrir une suite d’applications de 
gestion de flotte pour des flottes d’entreprises de 
différentes tailles, de la plus petite à la plus grande, et pour 
tout modèle de voiture et type de propulsion, thermique, 
électrique ou hybride. De plus, les solutions de gestion de 
flotte peuvent être activées numériquement sans autre 
intervention, comme une mise à niveau du service. 

• Gestion optimisée de la flotte et des différents véhicules  
• Surveillance de la flotte en temps réel et à distance 
• Maintenance et gestion de la flotte plus efficaces  
• Amélioration de l’expérience utilisateur du conducteur et 

de la flotte Gestionnaire 
• Assistance ponctuelle à chaque véhicule 
• Intégration directe et progressive des services avec les 

solutions déjà fournies en première monte par le 
fabricant ou installées sur le marché secondaire 

• Réduction du coût total de propriété de la gestion de la 
flotte 

 

 

 
 

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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