
L’organisation
Boulanger, enseigne de produits électroménagers et multimédias a été créée 

en 1954. A ce jour, la marque compte près de 150 magasins en France pour un 

parc roulant de 300 véhicules utilitaires permettant d’assurer les livraisons et le 

SAV auprès de ses clients. Chaque véhicule consomme environ 6 000 litres de 

carburant par an.

Les enjeux
« En 2008, lorsque le carburant a fortement augmenté, il nous a paru urgent 

d’agir. L’objectif initial était de réduire les kilomètres parcourus et d’optimiser 

la gestion de notre parc automobile » souligne David Tourquetil, Directeur 

des Services Région Ouest de Boulanger. Il ajoute : « Lorsque l’on recevait des 

demandes urgentes pour lesquelles nous devions dépêcher un spécialiste dans 

la journée, nous devions joindre plusieurs personnes par téléphone pour savoir 

quel technicien envoyer sur cette intervention. Il nous fallait donc optimiser notre 

fonctionnement pour apporter plus de satisfaction à nos clients, c’est pourquoi 

nous avons décidé de mettre en place une solution d’optimisation de la gestion du 

parc automobile. »

« Pour mener à bien ce projet, nous devions remporter l’adhésion de l’ensemble 

des parties prenantes de l’entreprise ». Plutôt que de mettre en œuvre une 

politique de « contrôle », vouée à l’échec, le directeur a fait preuve de pédagogie. 

« Nous avons expliqué aux utilisateurs et aux partenaires sociaux les avantages 

de la navigation embarquée : la sécurité et le travail facilité pour mieux organiser 

une tournée, perdre moins de temps au téléphone ou éviter les bouchons, par 

exemple. C’est ainsi que nous avons équipé l’ensemble de nos véhicules des 

solutions TomTom Telematics. »
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La solution
Près de 300 véhicules utilitaires sont équipés d’un système de navigation et d’un 

boîtier LINK 310 qui permettent de localiser et de communiquer pour échanger en 

temps réel avec l’exploitation. Six centres de services utilisent l'application en ligne 

TomTom WEBFLEET afin de garder un contact permanent avec les  

techniciens nomades.

Equipé depuis deux ans des solutions de gestion de flotte TomTom Telematics,  

le résultat est clair : « Nous avons constaté une économie de carburant de plus de 

10%. Nous consommions 6000 litres par an, par véhicule, nous sommes passés 

à 5300 litres. La baisse est due à un ensemble de facteurs : kilométrage réduit, 

embouteillages évités grâce à l’info trafic en temps réel, organisation optimisée » 

déclare M. Tourquetil.

« Du service client en plus » : pour David Tourquetil, tel est le principal avantage de 

la connexion en temps réel entre son service SAV et sa flotte de technicien. « Avec 

les solutions WEBFLEET, nous avons augmenté de 10 à 15% notre productivité, 

ce qui représente un gain d’un à deux rendez-vous par jour. Soit autant de délai 

réduit, donc de satisfaction pour nos clients. Un critère essentiel : notre délai moyen 

d’intervention a été raccourci d’une demi-journée entre 2009 et 2010. »

Du côté de l’exploitation, les avantages de la solution sont clairs : « D’une part, nous 

savons en temps réel où se trouvent tous nos collaborateurs nomades. Et d’autre 

part, la géolocalisation est très utile pour attribuer une mission à un technicien 

ou un autre en fonction de leur position et de celle d’un client. Nous pouvons 

maintenant traiter des demandes urgentes or c’était plus difficile avant. »

Boulanger peut également envoyer des instructions à sa flotte et recevoir en retour 

des informations par messagerie, sur le système de navigation. « Lorsqu’un véhicule 

est sur le point de rentrer au centre technique, l’exploitation reçoit un message. » 

Jean-Luc Alain, chef d’atelier multimédia du centre de Nantes, a paramétré plusieurs 

messages courts correspondant à des événements récurrents. Il explique : « Avant 

de passer sur WEBFLEET, un opérateur devait écouter un message téléphonique 

laissé par un technicien pour valider une intervention. C’était vraiment inconfortable 

et peu fiable. Aujourd’hui, toutes les informations sont transmises par écrit. D’un 

simple copier/coller, la procédure administrative suit, l’intervention est facturée. 

Résultat : nous avons diminué de 15% la consommation de téléphonie mobile. »
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