
 

-1 - 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
                                                                            
   

  

Viasat  Connect signe un accord de partenariat avec SoFLEET 
 
 
Montauban, le 23 juin 2022 – Viasat Connect France, filiale française du groupe italien Viasat 
S.p.a, leader européen de la télématique, signe un accord de partenariat avec SoFLEET, 
agrégateur de data référent sur le marché français et faisant partie du groupe Synox.  
 
Le contrat prévoit l’achat par Viasat Connect des données issues des dispositifs installées en 
usine par les constructeurs automobiles ou, le cas échéant, par les traceurs fournis par 
SoFLEET et homologués par le constructeur. Grâce à cet accord Viasat Connect aura accès 
aux données d’origine du véhicule et l’entreprise pourra les intégrer dans ses solutions pour 
son exploitation ultérieure par le gestionnaire de flotte.  
 
La société aura ainsi la possibilité d’apporter de la valeur ajoutée à son offre, afin de proposer 
à ses clients des solutions globales combinant, d’un côté les données constructeurs ou les 
données issues des balises homologuées de SoFLEET et, d’un autre côté, les fonctionnalités 
de géolocalisation et de gestion de flottes des modules de Viasat Connect. A cette offre de 
fleet management, Viasat Connect ajoute des nouvelles options de gestion d’intervention 
terrain et de protection du travailleur isolé à travers des nouvelles offres packagées.   
 
Le cœur de métier de Viasat Connect repose sur une solution télématique unique. Déployée 
sur une plateforme ergonomique, elle permet au gestionnaire de suivre sa flotte en temps réel, 
de recevoir des alertes en lien avec la maintenance du véhicule…et donne accès à toutes les 
informations nécessaires afin de prendre les bonnes décisions en ce qui concerne la bonne 
gestion de son parc de véhicules et d’engins tout en assurant la protection des collaborateurs 
et des biens. 
 
Viasat Connect proposera ainsi des offres encore plus complètes de gestion de flottes de 
véhicules. Les offres combinées avec SoFLEET seront disponibles dès le troisième trimestre 
de 2022 de manière transparente pour la clientèle de Viasat Connect, que sont les TPE/PME, 
les ETI et les collectivités locales. 
 
SoFLEET est une plateforme clé en main de gestion de flotte connectée. SoFLEET propose 
des boîtiers connectés pour tous types de véhicules. Une solution complète, et sécurisée déjà 
adoptée par plusieurs constructeurs automobiles. Son cœur de métier est l’agrégation de data 
à travers des accords avec les constructeurs automobiles. Les données disponibles vont de 
la température du moteur, de l'air, niveau d'huile, ouverture des portes...à l’analyse du 
comportement de conduite, odomètre, consommation précise de carburant et d’électricité, y 
compris alertes mécaniques en temps réel, informations diagnostic, temps d’utilisation, ou 
encore distance parcourue… 
 
 
Jean Falchero, Head of Business Unit, SoFLEET 
 
« De nos jours, une flotte de véhicules est forcément connectée. Qu’il s’agisse de la 
consommation de carburant, du kilométrage, de la maintenance ou encore de la 
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géolocalisation, nous avons tout à gagner à maîtriser la logistique de bout en bout et en temps 
réel. Puisque, ne l’oublions pas, l’enjeu reste d’anticiper pour optimiser la gestion de flotte.» 
 
Stéphane Penlae, Directeur Général de Viasat Connect 
 
« Ces données enrichies vont alimenter tout le process de suivi de flottes. Nous donnons ainsi 
à nos clients une panoplie de données et d’indicateurs permettant de mieux gérer son parc de 
véhicules et d’engins, de contenir son TCO, d’aider au verdissement de son parc tout en 
sécurisant son matériel et son personnel sur le terrain. » 
 
 
A propos de Viasat Connect 
Devenu en quelques années un acteur incontournable de la télématique B-to-B en France, Viasat 
Connect sécurise les activités mobiles des entreprises (TPE, PME ETI et collectivités locales). Viasat 
Connect permet ainsi de simplifier le travail des collaborateurs terrain et de ses clients (gestion des 
flottes de véhicules et des missions terrain).  Elle est aussi la première entreprise française de 
télématique à décrocher la certification ISO 18-295, relation clients. Située tout proche de Toulouse, à 
Montauban, Viasat Connect est la filiale française du groupe Viasat S.p.a, leader européen dans le 
domaine de la télématique  https://www.viasatconnect.fr 
 
A propos de Viasat Group 
Viasat Group est un groupe européen spécialisé dans la conception, la production et la distribution de 
produits et services télématiques pour les secteurs des assurances et de la gestion de flottes de 
véhicules. Depuis 2014, Viasat Group a accéléré sa croissance et est aujourd’hui présent au travers de 
ses filiales et de ses distributeurs dans plus de 50 pays d’Europe, d’Afrique, du Moyen-Orient et 
d’Amérique latine. Le groupe  équipe plus de 850  000 véhicules, matériels et personnels terrain et 
salarie près de 850  personnes 
 
A propos de SoFLEET 
 
Créée en 2011 par la société Synox, SoFLEET est une plateforme intuitive et connectée en temps réel, 
dédiée à la gestion de flotte. Cet outil permet de traiter tous les types de données et de véhicules 
(thermiques ou électriques). 
 
Certifiée par des constructeurs tels que Renault, Stellantis, Mercedes et Toyota, la solution fournit aux 
différents utilisateurs un accès rapide, fiable et sécurisé aux données de plusieurs flottes de véhicules 
et au reporting personnalisable. Consommation, comportement de conduite, suivi des entretiens 
techniques ou encore des informations de TCO, toutes les données utiles à la gestion de flotte sont 
disponibles. Le client peut superviser, contrôler et exploiter ses données dans un but d’optimisation et 
de mise en place de l’écoconduite. 
 
Synox accompagne les entreprises et collectivités désireuses de mettre en place, facilement et en toute 
sécurité, leurs projets IoT quels que soient les objets et les technologies utilisés, depuis plus de 15 ans. 
En tant qu’éditeur et intégrateur de solutions IoT, Synox couvre l’intégralité de la chaîne de valeur de 
l’IoT : de la captation de la donnée, jusqu’à sa restitution sur des interfaces web et mobiles, en passant 
par le stockage pour : 
 

« Faire en sorte que l’usage de l’IoT apporte une évolution Ethique et Environnementale pour 
l’Homme et sa Planète. » 

Emmanuel Mouton, CEO cofondateur de Synox & SoFLEET. 
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