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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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ÉCONOMIE, SÉCURITÉ SANITAIRE, FINANCE : 
COMMENT OCÉAN – ORANGE BUSINESS SERVICES 
SOUTIENT LA REPRISE D’ACTIVITÉ DES TPE &PME 
 
Clichy, le 16 juin 2020 

 
Entité d’Orange Business Services, Océan s’est concentrée sur l’aide à apporter 
aux TPE & PME mises en difficulté actuellement par la crise sanitaire.  
En connectant leurs véhicules grâce à la télématique, les entreprises peuvent 
assurer leur obligation sanitaire d’une part, et d’autre part, réaliser jusqu’à 
20% d’économie sur le poste carburant. 
Afin d’accompagner les activités itinérantes et de terrain, Océan propose une 
panoplie d’offres dédiées à la reprise :  
- Driver Connect pour identifier les chauffeurs, offert pendant 1 an,  
- 2 mois offerts et 2 mois différés sur le smart tracking IoT, pour localiser les 

biens,  
- 100% satisfait ou remboursé : 6 mois de test sans engagement sur l’offre 

O-Direct Constructeur...  
 
Chefs d’entreprise, directeurs de flotte, DRH, DAF font face à des impératifs 
d’ordre sanitaire et financier complexes :  
- obligation de nettoyer les véhicules, engins et matériels partagés, gestion du 
nombre de personnel par site/chantier, etc.  
- préserver la trésorerie tout en relançant l’activité itinérante, et contraindre les 
coûts liés à la flotte de véhicules et d’engins. 
 

• Un soutien sanitaire :  
Les solutions d’Océan permettent de suivre les déplacements des salariés pour 
éviter les rassemblements sur site ou la convergence vers un même site par 
exemple. Associées à Driver Connect, les offres d’Océan permettent en un clin 
d’œil d’identifier les véhicules partagés pour en gérer la désinfection et le 
nettoyage.  
La localisation des biens (matériels, bennes…) via la solution smart tracking 
permet également de procéder plus efficacement et rapidement à leur 
nettoyage obligatoire. 
 

• Un soutien économique :  
Généralement second poste de dépense, la flotte d’entreprise mérite toute 
l’attention des financiers. Connecter les véhicules et les engins permet non 
seulement d’économiser entre 15 et 20% de carburant, mais aussi de réduire 
les kilomètres et les utilisations superflus, de compresser les frais d’entretien 
et d’assurance, etc. 
 

Découvrez le témoignage de Monsieur Anthony Grasso, 
dirigeant de la société Sécurité Vol Feu 
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Témoignage Anthony Grasso, société Sécurité Vol Feu 
1 – Pouvez-vous vous brièvement présenter votre entreprise : activité, historique et organisation.  

AG : La société Sécurité Vol Feu dont je suis le dirigeant est une entreprise familiale basée à Romans 
sur Isère, dans la Drome et qui existe depuis déjà 40 ans. Nous sommes spécialisés dans les systèmes 
de sécurité électronique et plus particulièrement les systèmes d’alarme intrusion, d’alarme incendie 
et de vidéo protection. 

2 – Qui s’occupe de la gestion de flotte dans votre entreprise ? 

AG : La gestion de notre flotte de véhicules est partagée entre moi et la gestionnaire du service SAV. 
Ma collaboratrice gère le service technique : le dépannage et les interventions. Pour ma part, je 
m’occupe de la gestion des conducteurs et de l’éco-conduite. Actuellement il y a 30 véhicules 
équipés/connectés à la solution Océan avec des boitiers 3 fils et des véhicules déjà équipés en usine 
notamment avec l’O-DIRECT PSA. Nous avons choisi d’équiper nos véhicules de solutions 
télématiques associant géolocalisation et éco conduite. 

3 – Pourquoi souhaitiez-vous une solution de télématique embarquée ? Quelles étaient vos 
problématiques avant la mise en place d’une solution de télématique : pourquoi ce besoin, dans 
quels buts, quels objectifs… 

AG : Nous avions plusieurs objectifs… Nous souhaitions améliorer la gestion des équipes itinérantes 
afin d’optimiser les déplacements des techniciens, être plus réactifs et perfectionner notre service 
rendu à nos clients tout en optimisant nos coûts sur notre flotte de véhicules. Nous voulions 
également poursuivre nos pratiques en matière de responsabilité sociale et de respect de 
l’environnement. 

3 – Comment avez-vous choisi Océan en tant que prestataire et pourquoi ? 

AG : Nous envisagions d’avoir une solution de gestion de flotte. Nous avons donc consulté plusieurs 
prestataires. Nous avons été orientés par notre fournisseur Orange vers Océan et aujourd’hui j’en 
suis satisfait à 100%. La solution Océan répondait entièrement à nos besoins et notre choix a été 
conforté par leur présence sur le marché de la gestion d’activité et gestion de flotte depuis 17 ans. 

4 – Avez-vous rencontré des problématiques à la mise en œuvre ? 

AG : Nous étions légèrement frileux quant à la réaction de nos équipes itinérantes notamment pour 
la mise en place de la géolocalisation sur leurs véhicules. Pourtant, l’installation des boitiers a été 
globalement très bien perçue par les salariés. Ils n’y ont vu finalement aucun inconvénient. Ils se 
sentent, d’une part plus responsables de leur véhicule, et d’autre part, ils apprécient cette 
transparence. 
De plus, grâce au système de bouton « Vie Privée » qui permet de désactiver la géolocalisation pour 
des trajets privés, ils sont rassurés et ne se sentent pas épiés. 
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5 – Quels ont été les bénéfices constatés à la suite de la mise en place de la solution Océan ? En 
quoi cela vous aide dans votre quotidien ? A combien estimez-vous le ROI ? 

AG : Nous avons constaté une nette amélioration de notre service client. Nous sommes plus efficaces 
en ce qui concerne les dépannages et les interventions chez nos clients. Il est bien plus aisé 
d’anticiper les interventions et de gérer en temps réel les urgences. En effet, les trajets et les 
tournées de nos itinérants sont optimisés. Et grâce à la position des véhicules, en cas d’urgence, nous 
pouvons faire intervenir le/la collaborateur(trice) le/la plus proche. Nous avons gagné en réactivité et 
réduit nos délais d’intervention. De plus, c’est un moyen efficace de répondre à des plaintes 
injustifiées. 
Aujourd’hui, nous nous voyons difficilement nous passer de cet outil. Avoir une meilleure réactivité 
et qualité de service est essentiel et nous sommes conscients que le client est très regardant sur le 
service que nous délivrons. Plus nous avons d’outil pour satisfaire le client, mieux c’est. 

6 – Avez-vous des prochains projets à mettre en œuvre grâce aux solutions Océan ? Par exemple, 
plus d’éco-conduite et de pédagogie à cet effet vers les salariés ou autre… 

AG : En ce qui concerne l’éco conduite, nous souhaitons mettre en place un suivi régulier pour 
sensibiliser les conducteurs à une conduite responsable et surtout assurer leur sécurité. L’objectif est 
de réduire au maximum l’accidentologie et de diminuer la consommation de carburant. Nous 
prévoyons également de mettre en place des challenges. 

7 – Contexte COVID : vous êtes-vous senti accompagné par Océan durant ce contexte particulier ? 
Qu’avez-vous mis en place pour la sécurité de vos salariés ? 

AG : Oui, nous avons continué notre activité de manière réduite durant la période de confinement, 
mais nous avons mis à disposition de nos conducteurs tous les éléments nécessaires à leur sécurité : 
gel hydro alcoolique, masques, gants… 

 

 


