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Quand Steria et Novélia font rimer économie et
écologie : la France se met au vert !
Novélia s’appuie sur la solution « Kilometrix Green » de Steria pour lancer
Ecolia®1 proposant ainsi aux entreprises et aux collectivités locales une
solution éprouvée pour la gestion écologique et économique de leurs flottes
de véhicules.
L’offre Ecolia® de Novélia, basée sur la solution industrielle « Kilometrix Green », permet à
ses clients de bénéficier des avantages liés à l’utilisation des règles d’éco-conduite :
-

La réduction des coûts de déplacements, en optimisant la consommation de
carburant et en améliorant la longévité des véhicules

-

Le respect de l’environnement, en limitant les émissions de CO² et le
gaspillage de carburant

-

L’amélioration de la sécurité routière, en adoptant une conduite plus
détendue et plus fluide, sur des véhicules parfaitement entretenus.

La solution de télématique embarquée Kilometrix permet de recueillir de nombreuses
données issues de l’ensemble des véhicules équipés, et ce en accord avec les directives de
la CNIL : le nombre de kilomètres parcourus, le type de routes empruntées, certaines
conditions d’utilisation (temps de trajet, conduite de jour comme de nuit,…) et des
informations contextuelles sur la conduite (telles qu’accélérations, utilisation des freins,
usage du frein moteur, …). Dans sa déclinaison « Green » la solution Kilometrix propose un
modèle d’analyse de données permettant de formuler des conseils aux utilisateurs de
véhicules et aux gestionnaires de flottes afin de les aider à améliorer leurs habitudes de
conduite au regard des meilleures pratiques en matière d’éco-conduite. Cette remontée
d’informations en provenance des véhicules utilise les technologies innovantes des boîtiers
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de communication M2M , et de la communication GPRS. Cette solution industrielle suppose
une organisation adaptée faisant appel au regroupement d’un ensemble de partenaires,
experts de chacun des domaines considérés à l’exemple de Navteq spécialiste des données
cartographiques numériques.
La commercialisation d’Ecolia® par Novélia démarre le 1er avril prochain et fera l’objet de
journées de présentation avant l’été : l’occasion de faire prendre conscience aux entreprises
de l’importance de l’éco-conduite, tant pour réduire significativement les coûts de
déplacement que pour préserver l’environnement dans des conditions de sécurité optimales.
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Ecolia® est une marque déposée de Novélia en France
M2M : Machine To Machine

A propos de Steria : www.steria.com
Steria délivre des services qui s’appuient sur les nouvelles technologies et qui permettent
aux administrations et aux entreprises d’améliorer leur efficacité et leur rentabilité. Grâce à
une excellente connaissance des activités de ses clients et son expertise des technologies
de l’information et de l’externalisation des processus métiers de l'entreprise, Steria fait siens
les défis de ses clients et les aide à développer des solutions innovantes pour y faire face.
De par son approche collaborative du conseil, Steria travaille avec ses clients pour
transformer leur organisation et leur permettre de se focaliser sur ce qu’ils font le mieux. Les
18 300 collaborateurs de Steria, répartis dans 16 pays, prennent en charge les systèmes,
les services et les processus qui facilitent la vie quotidienne de millions de personnes
chaque jour.
Créé en 1969, Steria est présent en Europe, en Inde, en Afrique du Nord et en Asie du SudEst. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 1 630 millions d’euros en 2009. Son capital
est détenu à hauteur de 19,3 % par ses collaborateurs. Steria, dont le siège social est basé
à Paris, est coté sur Euronext Paris.
A propos de Novélia : www.novelia.fr
Novélia, filiale du Groupe Crédit Mutuel Arkéa, se classe parmi les 40 premiers courtiers
d’assurances français. Tout particulièrement conscient qu’assurance et prévention sont
indissociables, Novélia a choisi Steria pour proposer aux entreprises et aux collectivités
locales Ecolia®, solution éco-responsable de gestion de flotte. Ecolia® est également dans la
droite ligne de l’engagement de Novélia pour l’environnement, qui a notamment été la
première entreprise privée à obtenir le Label Déplacement Durable de Rennes Métropole
pour son PDE.
Créée en 1992, Novélia, dont le siège est à Rennes, compte aujourd’hui 35 collaborateurs.
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