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À PROPOS D’OCEAN,  
ORANGE BUSINESS SERVICES 

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 
150 000 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 Océan, 
nous vous invitons à consulter : 
http://www.ocean.fr 
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GESTION DE FLOTTES BTP : 
« OCÉAN NOUS AIDE À PRENDRE LES BONNES 
DÉCISIONS »  
 
Clichy, le 21 janvier 2020 
 

Océan - Orange Business Services, l’expert du véhicule connecté et de la 
gestion d’activités intelligente, a connecté la flotte de véhicules d’Énergie Côté 
Sud, entreprise de Génie électrique et énergies renouvelables basée à Toulon. 
Jean-Marc Cerri, Directeur des achats, détaille l’apport de cette solution dans 
l’optimisation opérationnelle de son parc de véhicules. 
 

 
Premier électricien de la région PACA, la société Énergie Côté Sud fournit des 
services de courants forts, services solaires et énergie photovoltaïque à 
destination principalement des promoteurs immobiliers. Avec plus de 130 
collaborateurs spécialisés, la société intervient dans toute la région Sud-Est. 
 
De nombreux déplacements donc, qui nécessitent une organisation et un suivi 
optimal. Ainsi, Énergie Côté Sud s’est rapproché d’Océan pour s’équiper de la 
solution GéoPro. 
 
Jean-Marc Cerri, Directeur des achats, témoigne de l’apport d’Océan dans la 
gestion quotidienne de son parc de véhicules : 
 
« A la direction des achats, je supervise la flotte d’une centaine de véhicules, 
connectés par Océan. Nous exploitons la solution pour accompagner notamment 
deux grands pôles de l’activité : la gestion du parc (choix des investissements, 
planification des entretiens, contrôles techniques et révisions…) et le 
management des itinérants, directement à la main de chaque directeur de pôle. 

L’ensemble des reportings contribue à localiser les véhicules en temps réel, mais 
aussi à savoir quel a été leur historique d’activité. Ainsi, les services disposent 
d’un outil au quotidien, pour optimiser l’opérationnel, et de statistiques 
mensuelles, pour contrôler la productivité et prendre les bonnes décisions, 
correctives le cas échéant. 

En 2020, nous prévoyons de travailler sur la baisse de la sinistralité et de la 
consommation de carburant, en nous appuyant sur le module d’éco-conduite 
d’Océan ». 


