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La solution KIMOCE relève les nouveaux enjeux des 
Services Généraux de TRANSDEV, 4ème opérateur 

privé de transport public en Europe.

	 Afin	de	gagner	en	visibilité	et	en	efficacité	dans	 la	gestion	de	ses	parcs	automobile,	
immobilier,	informatique...,	TRANSDEV	vient	de	déployer	la	solution	KIMOCE	Asset	Management.	
Tour	d’horizon	des	premiers	gains	constatés...

Centraliser et gérer de manière optimale toutes les informations 
liées à sa flotte automobile (véhicules,	 contrats	 associés,	 place	 de	
parking), ses bâtiments (locaux,	clés,	badges), son parc informatique 
et de téléphonie mobile, tel était le défi des Services Généraux du 
4ème opérateur privé de transport public en Europe. Afin de le 
relever et d’aller au-delà, KIMOCE vient de déployer son progiciel 

KIMOCE Asset Management, en lieu et place des fichiers Excel, utilisés aupravant pour la 
gestion des parcs.

Christine LEGENDRE-PELLETIER, Responsable des Services Généraux TRANSDEV, nous confie :

« Outre le fait de moderniser notre manière de travailler, la solution KIMOCE nous 

donne envie de rechercher de nouvelles pistes de progrès et d’imaginer des 

actions pour gérer de manière encore plus pertinente nos parcs. »

Le choix d’une solution logicielle à l’instar d’un développement spécifique ...

 Face à la diversité des équipements à gérer, entraînant un volume croissant 
d’informations à manipuler dans les fichiers Excel, les Services Généraux de TRANSDEV ont 
souhaité rationaliser et simplifier la gestion de leurs parcs. A ce titre, ils recherchent une solution 
logicielle qui puisse leur garantir un référentiel unique et un accès aux informations par parc, 
objet ou salarié. Deux alternatives se présentent alors : faire développer un spécifique par la 
filiale informatique de TRANSDEV ou sélectionner un progiciel plébiscité par le marché. 
Christine LEGENDRE-PELLETIER nous déclare : «	 A	 l’occasion	 du	
salon	SISEG,	nous	avons	fait	une	étude	comparative	des	différents	
progiciels	 de	 gestion	 de	 parc.	 Il	 nous	 est	 apparu	 évident	 que	
seul	un	progiciel	pouvait	nous	garantir	d’accéder	aux	meilleures	
pratiques	dans	notre	domaine,	 les	Services	Généraux,	dans	des	
coûts	et	des	délais	conformes	à	nos	attentes.	»
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Solution logicielle par excellence, KIMOCE Asset Management s’est rapidement distinguée 
en raison de sa richesse fonctionnelle, son ergonomie, son évolutivité et son rapport qualité/
prix.

Assurer le suivi de toute la chaîne de vie des équipements

Le projet s’est articulé en plusieurs temps forts : audit des besoins, 
constitution de la maquette où sont présentés les paramétrages & le 
référentiel et transfert de compétences vers l’équipe informatique 
de TRANSDEV en vue qu’elle assure la mise en production, la 
maintenance et l’évolution de la solution logicielle. Très vite 
opérationnelle, la solution KIMOCE Asset Management assure une 
gestion efficiente des équipements informatiques & téléphonie 
mobile, de la flotte de plus 400 véhicules, des locaux du siège... 

Dans les prochains mois, les Services Généraux de TRANSDEV vont se doter de la solution 
KIMOCE Achats Généraux afin de parfaire toute la chaîne de vie de leurs équipements, de la 
commande au stockage.

De nouvelles opportunités en matière de productivité ...

 Les premiers bénéfices pour les Services Généraux de TRANSDEV ont été rapides. Avec 
un référentiel unique où sont centralisées toutes les informations, les Services Généraux peuvent 
facilement extraire des données en vue de réaliser des statistiques, et cela sur la totalité 
des activités et des équipements sous leurs responsabilités. Affranchis des tâches à faible 
valeur ajoutée comme la saisie, le regroupement d’informations, désormais automatisés, les 
Services Généraux peuvent aujourd’hui rechercher de nouvelles opportunités de productivité 
et imaginer de nouveaux moyens d’actions. Christine LEGENDRE-PELLETIER commente :

« Avec KIMOCE Asset Management, nous pourrons prochainement dans le 

cadre de la gestion de notre parc automobile, aller au-delà des simples postes 

de coûts, en réfléchissant à des pistes d’optimisation durable comme la mise en 

place d’un plan de réduction de CO2, l’apport des véhicules propres, de l’éco-

conduite... A court, moyen et long terme, la solution KIMOCE nous guide et nous 

accompagne dans nos décisions stratégiques. »

 Prochaine étape : les Services Généraux de TRANSDEV, vont à partir de la solution 
KIMOCE, dresser un inventaire de l’ensemble du patrimoine mobilier de leur siège, en y 
intégrant une dimension géolocalisation, afin d’en assurer une gestion efficace au plus 
proche de la réalité du terrain.

En savoir plus sur www.kimoce.com
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