
L’organisation
Sani 92 est une société assurant le transport régulier d’enfants handicapés au nord 

des Hauts-de-Seine. Cette mission d’utilité publique permet aux jeunes handicapés 

de recouvrer une certaine autonomie et leur permet, en assurant leur déplacement, 

de retrouver une place dans la société et d’assurer leur scolarisation. Pour assurer 

cette mission au quotidien, Sani 92 dispose de 64 véhicules.

Les enjeux
Le principal problème auquel étaient confrontés les dirigeants de Sani 92 était 

de lutter contre l’utilisation abusive des véhicules et réserver leur usage au strict 

service des enfants handicapés. En effet, certains collaborateurs qui étaient en 

charge du transport des enfants le matin et le soir à l’école, utilisaient le véhicule 

de la société pour des trajets personnels alors que cela était interdit. 

Il a fallu trouver un moyen de mieux maitriser les trajets de chaque véhicule afin 

d’empêcher cette utilisation en dehors des heures de travail et les kilomètres 

supplémentaires que cela entraînait.

« Nous avons donc installé les boîtiers de géolocalisation dans les véhicules, ce qui 

nous a permis d'atteindre notre objectif. Ainsi, les véhicules ne sont plus utilisés à 

titre personnel. » explique Mme Josse, la dirigeante de l’entreprise.
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La solution
C’est en se rendant sur le stand TomTom du dernier salon du « Mondial de 

l’Automobile » que les responsables de Sani 92 ont découvert les solutions 

professionnelles TomTom Telematics. « La société e-TRACS, revendeur agréé 

TomTom Telematics, nous a rappelé et nous avons rapidement installé les boîtiers 

de géolocalisation LINK 310 dans nos véhicules. Nous avons suivi le nombre de 

kilomètres parcourus et comparé cette donnée avec le kilométrage nécessaire au 

déplacement pour les allers/retours école/domicile des enfants » explique Mme 

Josse. Le boîtier LINK 310 assure en effet la connexion avec le véhicule. Il mémorise 

tous les mouvements, permet d’obtenir des données précises sur la localisation, les 

informations de trajet, les temps d’immobilisation, le kilométrage. Les données sont 

accessibles via la plateforme internet TomTom WEBFLEET. « Cela nous a permis de 

réduire fortement les kilomètres parcourus ».

Pour le directeur de Sani 92, « Le LINK 310 nous a permis d’analyser et 

d’optimiser l’usage des véhicules et ainsi de réduire de manière significative le 

kilométrage parcouru et les coûts d’utilisation des véhicules ». Immédiatement 

opérationnelle, la solution TomTom Telematics est facile à appréhender grâce à 

son interface graphique. « Cela nous a permis de réduire de façon très rapide notre 

consommation de carburant. Nous avons quantifié une économie de carburant 

entre 50€ et 60€ par mois par véhicule.

Compte tenu du déploiement du LINK 310 sur la totalité du parc, le retour sur 

investissement est positif après un peu plus d’un an d’utilisation. « C’est la solution 

de suivi de flottes qu’il nous fallait et elle est parfaitement adaptée à nos besoins ».
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