
   

1 

 

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 

 

 
Smart Tracking : 
Océan – Orange Business Services remporte le prix 
de l’Innovation au salon BATIPROEXPO  
 

Une belle reconnaissance pour Océan – Orange Business Services : la solution 
Smart Tracking a remporté le Prix de l’Innovation 2019 du salon 
BATIPROEXPO, dans la catégorie « Numérique, Nouvelles technologies ». 

Le salon BATIPROEXPO, s’est déroulé du 24 au 25 octobre à La Rochelle, a 
rassemblé des centaines d’acteurs de la Construction, du Bâtiment, de 
l’Aménagement Urbain et des Énergies.  
C’est dans ce cadre qu’Océan a remporté le Prix de l’Innovation 2019 pour sa 
solution Smart tracking. 

Smart Tracking est 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.  

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, ce qui permet de 
connecter 100% du parc mobile 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. 

Pour mémoire, Océan propose de nombreuses solutions adaptées aux différents 
acteurs du BTP qui permettent d’optimiser l’activité grâce notamment à des 
systèmes de géolocalisation performants. 

 


