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À PROPOS D’OCEAN,  
SOCIETE DU GROUPE ORANGE 

Créée en 2003, Océan a rejoint 
Orange Business Services en avril 
2015. La réunion des activités de 
gestion de flottes d’Orange, présent 
sur ce marché depuis 2005, et de 
celles d’Océan a donné naissance à 
un nouveau leader dans le domaine 
du véhicule connecté sur les marchés 
français, européen, et africains avec 
140 000 véhicules et engins gérés et 
plus de 6 000 clients.  

Océan propose également des 
solutions dans le domaine des objets 
connectés afin de répondre à la 
demande des entreprises souhaitant 
localiser et suivre l‘activité de leurs 
biens non alimentés (bennes, 
remorques, sanitaires mobiles..). 

Océan a développé une véritable 
expertise avec des solutions 
spécialisées par secteur d’activité et 
se positionne ainsi comme leader 
français des solutions dans le 
domaine des véhicules et engins 
connectés dans les secteurs du 
Bâtiment et des Travaux Publics. 
L’entreprise dispose de savoir-faire 
pointus dans d’autres domaines tels 
que le paysage, la maintenance, le 
dépannage, la gestion de tournées et 
la traçabilité des engins. Océan, une 
direction d’Orange Business Services, 
dispose de grandes capacités 
d’innovation, notamment dans le 
domaine des objets connectés, pour 
se différencier sur son marché afin 
d’accompagner les entreprises dans 
leur transformation numérique et 
soutenir leur croissance. 

Pour plus d’informations sur OCEAN, 

nous vous invitons à consulter : 

http://www.ocean.fr 

 

Océan – Orange Business Services et Praxedo  

au service de la digitalisation au salon BATIPROEXPO 
Salon BATIPROEXPO, stand B2, du 24 au 25 octobre à La Rochelle (Parc des Expositions de La 

Rochelle, 1 rue Henri Barbusse, 17000 LA ROCHELLE) 

 

Le salon BATIPROEXPO, qui rassemble l’ensemble des acteurs de la 

Construction, du Bâtiment, de l’Aménagement Urbain et des Énergies,  

se déroulera du 24 au 25 octobre à La Rochelle. Océan – Orange Business 

Services et son partenaire Praxedo y présenteront leur solution commune 

dédiée au BTP. Pendant cet événement, Océan concourra également au prix 

de l’innovation 2019 avec le smart tracking, une balise autonome 

embarquant les dernières technologies en matière d’Internet des Objets 

(IoT). 

 

Fort de ses partenariats avec la FFB, la SMABTP et e-btp, Océan propose des 

solutions spécialement dédiées aux différents acteurs du BTP. Afin d’élaborer des 

offres toujours plus complètes, le leader de la mobilité connectée a développé un 

« partenariat métier » avec Praxedo, leader français des logiciels SaaS de gestion 

d’intervention. 

Les deux « leaders » présenteront leur solution intégrée de Géoplanification à 

destination des entreprises disposant d’employés itinérants. Le principe ? Un outil 

décisionnel fournit des indicateurs de performance aux professionnels pour 

optimiser leur gestion quotidienne des véhicules, piloter les interventions et 

maîtriser les dérives kilométriques. À partir des données issues des véhicules, 

l’entreprise attribue chaque intervention au technicien le plus proche et diminue 

ses temps de trajet. La productivité des équipes itinérantes – qui réalisent alors 

en moyenne une intervention supplémentaire par jour – est également 

augmentée grâce à la dématérialisation des bons d’interventions et des 

documents règlementaires. 

La solution conjointe de Praxedo et Océan s’inscrit par ailleurs dans une démarche 

environnementale. Enrichie du module éco-conduite, elle fournit aux conducteurs 

des indicateurs les incitant à adopter une conduite moins énergivore et plus 

sécuritaire en gommant certaines mauvaises habitudes au volant (virages serrés, 

accélérations brutales, freinages brutaux…).  

 

Le smart tracking concourt au prix de l’innovation 2019 

Parmi les temps forts de BATIPROEXPO, le prix de l’innovation 2019 récompensera 

de nouveaux produits. Le smart tracking, développé par Océan,  
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À PROPOS DE PRADEXO,  

Fondé en 2005, par Jean de Broissia 

et Pierre Lavigne, Praxedo est un 

éditeur de logiciel spécialisé dans 

l'informatisation des collaborateurs 

itinérants (techniciens, 

auditeurs/inspecteurs…). Sa 

plateforme en mode SaaS optimise 

la gestion des interventions terrain 

(optimisation des plannings, 

comptes rendus dématérialisés, 

transmission des données en temps 

réel, suivi des pièces 

consommées…). Praxedo compte 

aujourd’hui plus de 800 entreprises 

clientes, de toutes tailles et de tous 

secteurs, et s’impose aujourd’hui 

comme le leader français des 

solutions de gestion d’interventions. 

La société développe également ses 

activités à l’international, 

notamment en Allemagne, en 

Espagne, au Portugal et au Canada. 

Depuis 2016, l’entreprise bénéficie 

d’une forte reconnaissance 

internationale, du fait de sa 

présence dans le prestigieux Magic 

Quadrant de Gartner dédié aux 

solutions de “Field Service 

Management”.  

Plus d’informations sur 

www.praxedo.com 

 

 

concourra dans la catégorie « Numérique, Nouvelles technologies ». Qu’est-ce 

que le smart tracking ? Une balise autonome embarquant les dernières 

technologies en matière d’IoT, facile à installer et prête à l’emploi, qui permet à 

l’entreprise de suivre ses biens et actifs mobiles (bennes, remorques…). Outre une 

localisation GPS très précise, le smart tracking propose aux clients des rapports 

détaillés sur l’utilisation de leurs objets connectés (localisation des matériels, 

temps passé par matériel et par adresse de référence, taux d’utilisation de chaque 

matériel et du parc total des matériels connectés…) dans un objectif 

d’optimisation de l’activité. Bon à savoir : les données issues du smart tracking 

remontent sur la même plateforme que celle de la gestion d’activité de la flotte 

d’engins et de véhicules. En quoi est-ce inédit ? 100% du parc mobile est 

connecté, sur la même plateforme ! 

Un exemple de la solution au service de l’économie circulaire : le smart tracking 

permet d’optimiser les rotations des camions lorsque les bennes de gravats sont 

remplies, optimisant ainsi les flux logistiques. 

Olivier Picard, Directeur Général d’Océan, déclare : « Notre présence à 

BATIPROEXPO sera un moment fort de cette fin d’année et mettra en lumière deux 

axes majeurs de nos travaux. Le smart tracking, ambassadeur de notre expertise 

en IoT, qui témoigne de notre capacité à innover et à proposer des solutions 

résolument tournées vers le futur. Notre partenariat avec Praxedo, à l’honneur 

durant ce salon, qui reflète quant à lui notre volonté de fournir des solutions 

métiers abouties et adaptées à 100 % aux besoins de nos clients. » 


