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MAPOTEMPO optimise sa croissance à l’aide d’AQUITI Gestion et de Pyrénées Gascogne Développement 

 

      
 

                                                         Bordeaux, le 30/03/2016 
 

MAPOTEMPO, éditeur de solutions 100 % web de cartographie et d'optimisation de tournées, vient de 
réaliser sa première levée de fonds auprès des fonds régionaux AQUITI Gestion et Pyrénées Gascogne 
Développement avec l'appui d’Aquitaine Développement Innovation.  

 

Des centaines de milliers de professionnels passent tout ou partie de leur journée dans leur véhicule pour 
livrer, dépanner ou collecter, et ce dans de multiples secteurs. Alors que la planification et l’exécution de 
ces tournées sont complexifiées par la concentration urbaine, le coût du transport, les exigences des clients 
et les politiques environnementales, elles sont encore planifiées à la main dans 80% des cas! C’est au cours 
des 13 années durant lesquelles il a utilisé et distribué les solutions d’optimisation existant sur le marché 
que le fondateur, Mehdi Jabrane, en a constaté les limites, notamment en termes de coût et de complexité 
d’installation et d’utilisation. Il s’est ainsi associé à Frédéric Rodrigo, un spécialiste reconnu en cartographie 
web, pour créer une solution d’optimisation innovante. Mapotempo a en effet été conçu d'un point de vue 
utilisateur pour répondre de façon pertinente à la fois aux attentes des logisticiens mais aussi de tous les 
acteurs ayant des tournées à gérer : livraison à domicile, distribution agro-alimentaire, livraison de presse 
ou de médicaments, visites techniques, collectes d’échantillons d'analyses, de linge, d’huiles usagées... 

Grâce à ses composants de cartographie, de géocodage, de calculs d'itinéraires et d'optimisation de 
tournées, la solution Mapotempo permet, quel que soit le secteur d’activité, de visualiser, paramétrer, 
optimiser, et exporter vers des mobiles ou des GPS tous types de tournées.  

 

 Mapotempo peut être utilisé de manière autonome via l’interface web ou être intégré dans des logiciels 
métiers grâce à ses API. La force de l’offre de Mapotempo est de démocratiser l'accès aux solutions 
d'optimisation en apportant à tout gestionnaire de flotte de véhicules légers ou poids lourds, une solution 
intuitive, performante, 100% web et avec une tarification adaptée quel que soit le nombre de véhicules. 

Au-delà de la réduction de 15 à 30% des kilomètres parcourus par les véhicules (qui permet une meilleure 
maitrise des charges et des émissions de CO2), l’optimisation des tournées garantit une amélioration du 



service client (respect des créneaux horaires) et de meilleures conditions de travail pour les livreurs et les 
planificateurs (tournées plus équilibrées, remplacement des livreurs facilité, gestion des aléas). 

Depuis juillet 2014, la solution est commercialisée en direct auprès de TPE/PME, d’associations, et de 
collectivités ayant une activité de portage de repas et d'aide à domicile et mi 2015, Mapotempo a réussi à 
contractualiser avec l'éditeur leader sur le marché de l’action sociale (Apologic).  
Plus récemment, de grands comptes comme Autodistribution (leader de la distribution indépendante de 
pièces détachées automobile et poids lourds) ou Flash BioLogistic (leader dans le transport dédié au secteur 
de la santé) ont également fait le choix de Mapotempo.  
Par ailleurs, la société a récemment signé un partenariat emblématique avec TOMTOM Telematics, qui va  
distribuer en direct à ses clients et prospects B2B du marché français la solution Mapotempo qui est 
nativement  interfacée à ses GPS et tablettes connectées. 
Les dirigeants s’attaquent maintenant aux marchés des grossistes agro-alimentaires et aux livraisons e-
commerce. 

Devant les débuts prometteurs de la solution et les perspectives encourageantes qui se dessinent, 
Mapotempo a réalisé son premier tour de table auprès des investisseurs régionaux AQUITI Gestion (via 
les sociétés de capital-risque ACI et Aqui Invest) et Pyrénées Gascogne Développement. L’objectif de cette 
levée de fonds de 300 k€ est de renforcer les équipes techniques et commerciales afin de répondre aux 
demandes des grands comptes et éditeurs souhaitant intégrer les modules de Mapotempo. 

 

 

A propos de MAPOTEMPO     

MAPOTEMPO est une société créée par Mehdi JABRANE en 2012 qui édite des solutions web de 
cartographie et d'optimisation de tournées. 

Lien vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=Mglt9znTQy8&feature=youtu.be 

Contact : Mehdi JABRANE - mehdi@mapotempo.com – 06.68.12.28.55 - 05.64.27.04.59  

 

 

A propos d’AQUITI GESTION  

AQUITI GESTION a pour objectif le financement en fonds propres des start-up et des PME aquitaines et 
inscrit son action dans l'effort de développement économique régional. AQUITI GESTION dispose de 
plusieurs dispositifs de financement lui permettant d'intervenir dans tous les métiers du capital 
investissement (création, développement ou reprise-transmission). AQUITI GESTION dispose de plus de 
30M€ sous gestion et a déjà accompagné plus de 200 entreprises. 

AQUITI GESTION anime notamment la société de capital-risque ACI (Aquitaine Création Investissement), qui 
a été créée en 1998 sur l'initiative du Conseil Régional d'Aquitaine, et qui est épaulée par les chambres 
consulaires aquitaines, de nombreuses banques et des industriels. Couvrant un large champ d'intervention, 
ACI intervient pour des tickets minoritaires jusqu'à 1M€.  

AQUITI GESTION gère aussi le fonds régional de co-investissement AQUI-Invest. Opérationnel depuis 2010, 
cette société de capital-risque est le fruit de la réflexion menée par le Conseil Régional d’Aquitaine en faveur 
du soutien à la création d’activités économiques innovantes. AQUI-Invest intervient en co-investissement 
avec des sociétés de capital-investissement, business angels et autres fonds préalablement agréés.  

L’investissement au sein de Mapotempo a été réalisé via les fonds ACI et AQUI-Invest. 

Contact: Camille LE ROUX LARSABAL - camille.leroux@aquiti.fr – 05.56.15.11.00 

 

https://www.mapotempo.com/fr/
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A propos de Pyrénées Gascogne Développement  

Pyrénées Gascogne Développement est une SAS ayant le statut de Société de Capital Risque, créée par la 
Caisse Régionale de Crédit Agricole Pyrénées Gascogne. Détenu à 100% par la Caisse régionale, le fonds 
généraliste intervient sur le Gers, les Hautes Pyrénées et les Pyrénées Atlantiques avec pour objectif 
l’accompagnement et le financement en fonds propres des entreprises de son territoire. 

Depuis sa création en Juin 2007, PG Développement a investi plus de 10 M€ dans une trentaine de sociétés.  

Contact : François BERRA - francois.berra@lefil.com  

 

A propos d’Aquitaine Développement Innovation  

Aquitaine Développement Innovation (ADI) a pour mission d’encourager et de provoquer l'innovation dans 
les entreprises aquitaines. Inscrite en cohérence avec la politique du Conseil régional d’Aquitaine en faveur 
du développement économique de la région, son action se traduit par un accompagnement direct (aide aux 
entreprises innovantes - PME/PMI/ETI/Start-up - de manière individuelle ou collective) ou indirect (en 
confortant l'écosystème régional de l'innovation ou en contribuant à la définition de stratégies de 
développement territorial). ADI est constituée d'une équipe de 50 experts (ingénieurs, docteurs, spécialistes 
sectoriels, juristes, marketeurs). 

Contact : Annabel DUBOIS - a.dubois@aquitaine-dev-innov.com - 05.56.15.80.61 
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