
Étude de cas

La sécurité de  
vos conducteurs 
Découvrez comment nous 
accompagnons Circet Espagne 
dans l’adoption de comportements 
au volant plus sûrs



Circet collabore avec Vodafone Business pour promouvoir  
une conduite plus responsable auprès de ses employés

Circet Espagne cherchait à améliorer le comportement 
routier de ses employés pour que leurs déplacements 
soient plus sûrs. Le développement de son activité 
et l’ouverture de nouveaux bureaux sont allés de pair 
avec une forte augmentation de son parc automobile, 
qui compte aujourd’hui 1 200 véhicules. Le nombre de 
déplacements a été multiplié, avec pour corollaire une 
hausse des accidents et incidents en tout genre.
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Le défi

Un nombre croissant d’accidents

Lorsque nous avons découvert Vodafone 
et sa Driving Academy, nous avons 
compris que leur solution répondait 
parfaitement à nos attentes, avec d’une 
part son évaluation indépendante et 
d’autre part des conseils utiles pour  
nous aider à nous améliorer. »
Javier Delgado Godino, responsable  
du parc automobile, Circet Espagne
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Fin 2018, le groupe Circet s’installe sur le marché espagnol 
grâce à l’acquisition de l’entreprise andalouse Cableven, 
avec l’objectif de devenir le numéro un du déploiement des 
réseaux télécoms en Espagne et de renforcer sa position sur le 
marché européen. Suite à cette acquisition, la filiale espagnole 
a accéléré son expansion à travers le pays en augmentant 
considérablement son parc automobile qui dépasse désormais 
1 200 véhicules. Les déplacements se sont multipliés, mais les 
accidents aussi.

Pour enrayer cette situation, qui a entraîné une augmentation 
des coûts de réparation, des primes d’assurance et des 
infractions routières, mais surtout pour mettre un frein aux 
risques auxquels s’exposent les employés, l’entreprise a lancé 
des campagnes de sensibilisation sur l’ensemble de ses sites. 
« Nous devions tout mettre en œuvre pour faire évoluer 

la situation et réduire le nombre d’accidents », explique 
Javier Delgado, responsable du parc automobile de Circet 
Espagne. « Nous avons d’abord travaillé à des campagnes 
de sensibilisation auprès de nos employés, mais nous nous 
sommes rapidement rendu compte que ce n’était pas 
suffisant, que nous devions aller encore plus loin. »

L’entreprise a alors mené une analyse des solutions présentes 
sur le marché respectant à la fois la confidentialité des données 
des conducteurs et pouvant servir à l’élaboration d’initiatives 
de prévention routière, d’amélioration de la sécurité et du 
comportement au volant. « Lorsque nous avons découvert 
Vodafone et sa Driving Academy, nous avons compris que leur 
solution répondait parfaitement à nos attentes, avec d’une part 
son évaluation indépendante et d’autre part des conseils utiles 
pour nous aider à nous améliorer. »

«
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La solution 
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Dès le départ, nous avons fait 
le maximum pour que notre 
personnel ne se sente pas 
surveillé. Nous voulons que 
nos employés se sentent à 
l’aise avec l’application, qu’ils 
lui fassent confiance et qu’ils 
l’utilisent de leur plein gré, 
pour plus de sécurité dans  
leur travail. » 

Javier Delgado Godino, responsable 
du parc automobile, Circet Espagne

Un service clé en main

« Notre relation avec Vodafone repose sur une confiance 
mutuelle et une collaboration dans la durée », commente J. 
Delgado. « Les divers aspects du service, ainsi que la flexibilité 
et les options que Vodafone a proposées d’emblée ont fini de 
nous convaincre. L’accompagnement que nous avons reçu de 
Vodafone dans le déploiement de la Driving Academy a été 
extrêmement satisfaisant. »

L’application installée sur les smartphones des employés de 
Circet détecte les mouvements des utilisateurs, sauf dans  
les cas où ils voyagent en tant que passagers. La Driving 
Academy de Vodafone collecte les informations sans 
interférer avec le fonctionnement normal de l’appareil,  
ni avec les autres applications installées de l’entreprise.  
Elle utilise les capteurs intégrés des smartphones, d’une 
façon totalement anonyme pour l’entreprise, pour enregistrer 
la vitesse du véhicule, le comportement dans les virages,  
les accélérations et les freinages brusques ou souples.  
Ces données sont analysées puis classées selon des 
catégories de comportement qui correspondent à des  
profils de risque. Des conseils d’amélioration sont alors 
envoyés chaque jour.

L’entreprise s’appuie sur les résultats générés par la Driving 
Academy de Vodafone pour analyser différents sites et leur 
attribuer un score de conduite. « Nous n’avons pas encore 
incorporé ces informations dans nos programmes d’incentive, 
mais c’est un de nos projets », poursuit J. Delgado. « Nous 
voulons examiner les résultats et les évaluer avant de 
lancer de nouvelles initiatives, pour nous assurer qu’elles 
seront bien perçues. Pas uniquement en termes de score 
de conduite ou d’incitation potentielle, mais également en 
termes de pratiques recommandées pouvant améliorer le 
comportement routier et la sécurité. » 

Pourquoi Vodafone ?
• La Driving Academy de Vodafone encourage et 

promeut une conduite responsable, qui contribue à 
réduire les accidents parmi le personnel

• Vodafone fournit des données à Circet afin d’analyser
l’utilisation des véhicules et de prendre des décisions 
pertinentes, étayées par des preuves

• Vodafone Driving Academy permet d’élaborer des 
programmes d’incentives personnalisés, d’émettre 
des suggestions d’amélioration de la conduite et de
conseiller des formations spécifiques

« La question de la confidentialité a également été un point 
de préoccupation fort pour l’entreprise et ses employés », 
ajoute J. Delgado. « Nous ne souhaitions pas que le GPS 
épie chacun des déplacements de nos employés. Et nous 
souhaitions éviter que l’entreprise récupère toutes les 
données générées par l’application. Nous ne voulions que 
les scores journaliers. Dès le départ, nous avons fait le 
maximum pour que notre personnel ne se sente pas surveillé. 
Nous voulons que nos employés se sentent à l’aise avec 
l’application, qu’ils lui fassent confiance et qu’ils l’utilisent  
de leur plein gré, pour plus de sécurité dans leur travail. »

« L’application n’est utilisée que depuis seulement quelques 
mois, mais elle a déjà répondu à nos exigences et dépassé 
les attentes de notre service », continue J. Delgado Godino. 
« Nous sommes vraiment satisfaits d’avoir choisi Vodafone 
Driving Academy pour améliorer les comportements routiers 
et la sécurité de nos équipes. »

«



www.vodafone.com/business/automotive-france 
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À propos 
de Circet

Circet est un acteur de 
référence en Europe dans le 
domaine de la conception, 
du déploiement et de la 
maintenance des réseaux 
de télécommunication. 
L’entreprise fournit des services 
clé en main d’ingénierie, de 
construction, de mise en 
service, d’installation et de 
maintenance des réseaux  
de télécommunication fixe  
et mobile.

www.circet.es

https://www.circet.es/
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