
  

  

Communiqué	de	presse	
PACA	 Investissement,	 le	 fonds	 de	 co‐investissement	 créé	 par	 la	 Région	 Provence‐Alpes‐Côte	
d’Azur	avec	le	soutien	financier	de	l’Europe,	Financités,	la	SCR	Provençale	et	Corse	et	Provence	
Business	Angels	investissent	535	K€	dans	la	société	Mapping	Control.		

Marseille, le 8 octobre 2012 : Précurseur en matière de géoservices et concepts de mobilité et doté d’une 
fibre entrepreneuriale avérée, Daniel Vassallucci a créé Mapping Control en 2006. L’activité de la société 
est de développer et de commercialiser des solutions de géoservices et de mobilité pour les PME en 
utilisant les dernières technologies de communication et de traçabilité, permettant de gérer à distance 
une équipe de collaborateurs sur le terrain et/ou une flotte de véhicules. 

Mapping Control propose une plateforme en mode SaaS (« Software as a service ») permettant au gestionnaire 
de parc et aux utilisateurs d’accéder aux services via Internet, sur tous navigateurs (Internet Explorer, Chrome, 
FireFox, Safari, etc…). La plateforme de services Mapping Control est également accessible en totale mobilité via 
des smartphones et/ou tablettes iOS ou ANDROID, permettant une information permanente et structurée selon 
les besoins.  
 
Mapping Control propose un véritable centre de services à la carte, modulable selon les attentes en termes de 
ROI, TCO, productivité, automatisation de tâches. Les principaux services : géolocalisation, échanges avec les 
nomades (applications sur mobiles), relevés kilométriques, relevés de consommation de carburant, d’émission de 
CO2, etc… sont structurés en GéoServices (services de géolocalisation purs), GéoSolutions (extensions aux 
échanges spécifiques selon les métiers ou profils d’utilisateurs nomades) et EcoSolutions (plateforme dédiée à 
l’écoconduite et la prévention des risques).   
 
La plateforme Mapping Control est adaptée pour toute taille de parc, de 1 à plusieurs milliers de véhicules ou 
collaborateurs. D’accès multi-niveaux, l’entreprise peut également organiser les services en fonction des niveaux 
de droits attribués à ses profils d’utilisateurs.  

Mapping Control permet aux entreprises d’optimiser leur flotte de véhicule et de réduire les couts 
opérationnels. Très bien positionnée sur un marché où le taux d’équipement reste encore faible, la société 
vise à développer son chiffre d’affaires vers les grands comptes ainsi qu’à l’international. Ses points forts : 
une avance technologique concurrentielle, une offre personnalisée et multi-services ainsi qu’une 
plateforme intelligente et facile d’utilisation. 
 
Cette levée de fonds de 535 K€ se répartit de la manière suivante : 150 k€ par Financités, 75 K€ par la SCR 
Provençale et corse,  85 k€ par Provence Business Angels et  225 K€ par PACA Investissement. Elle permet à 
Mapping Control d’accélérer son développement commercial en renforçant ses équipes et de mettre en 
place des outils de marketing et de communication (salons, agence presse, roadshow..). 
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Daniel Vassallucci, Président de Mapping Control, déclare : « Dès 2011, nous avions identifié une 
accélération du marché concernant les géoservices et les solutions de mobilité déclinées. Mapping 
Control avait investi durant trois années en R&D et la maturité technique, marketing et commerciale était 
au rendez-vous. La conjonction des marchés et des savoir-faire demandait alors à nous doter d’une 
structuration financière à la hauteur de nos ambitions. L’objectif était d’une part de mettre en place une 
force commerciale avec une meilleure granularité, d’autre part de renforcer notre image compte tenu de 
la taille grandissante de nos prospects, enfin d’entamer une démarche internationale pour nos produits les 
plus innovants. C’est dans ce contexte et avec ce projet que nos désormais actionnaires nous ont fait 
confiance, nous dotant des outils financiers pour dérouler notre business plan. Nos forces vives sont 
motivées et fières de la confiance qui leur a été accordée, n’ayant pour seule ambition que de dépasser 
désormais leurs objectifs ». 
 
Jacques Boulesteix, Président de Paca Investissement, ajoute : « La région Paca, au travers de Paca 
Investissement, se réjouit d’accompagner la société Mapping Control et son Président, Daniel Vassallucci. 
Cette société a développé en quelques années une pluralité de solutions innovantes de géolocalisation et 
de mobilité qui répond aux besoins grandissants de PME ou grands comptes qui souhaitent gérer le 
nomadisme de leurs employés ou leurs flottes de véhicules. Les premiers contrats signés, notamment avec 
Vinci, témoignent de la qualité de l’offre de Mapping Control et sa compétitivité face aux solutions 
concurrentes. Nous sommes par ailleurs très confiants dans la capacité de Daniel Vassallucci à faire de 
Mapping Control un des principaux acteurs nationaux de la géolocalisation et gestion de la mobilité pour 
le compte des entreprises. »  

Déclaration de Financités 
« En investissant dans Mapping Control, FinanCités fait le pari que l’innovation, et notamment le secteur en pleine 
croissance des géoservices, va activement participer à la création de nombreux emplois dans les territoires 
politique de la ville dans les années à venir, et contribuer au dynamisme économique de ces quartiers. Avec 
l’investissement le plus important jamais réalisé depuis la création du fonds, FinanCités témoigne sa confiance à 
Mapping Control, souhaite participer à la croissance d’une entreprise exemplaire et l’accompagner dans le 
développement de son activité pour lui permettre de passer un cap. » 
 
A propos de PACA Investissement : 
PACA Investissement est le fonds de co-investissement régional créé en 2010 par la Région Provence Alpes 
Côte d’Azur pour soutenir l’émergence et le développement des entreprises innovantes locales.  Cette 
SAS, dotée de 15,45 M€, a bénéficié du soutien de l’Europe au travers de fonds Feder (Fonds Européen de 
développement régional) à hauteur de 50% de son capital. Depuis juillet 2011, ce fonds, dont la gestion a 
été confiée à Turenne Capital, a déjà investi dans 14 entreprises régionales innovantes pour un montant 
total de 4,8 M€. 
 
A propos de Turenne Capital :  
Créée en 1999 et implantée à Paris, Lille et Marseille, Turenne Capital, acteur majeur indépendant du 
capital investissement, accompagne les chefs d’entreprise dans leurs opérations de croissance (croissance 
interne, développement à l’international, acquisition) et dans le cadre d’opérations de transmission de leur 
capital.   
Le groupe Turenne Capital gère 415 millions d’euros dont 150 M€ pour compte de souscripteurs 
institutionnels au travers de différents fonds dont Turenne Investissement coté sur Alternext et Paca 
Investissement, et le solde pour compte de souscripteurs personnes physiques au travers de FIP et de FCPI. 
 
A propos de Financités : 
Depuis 2007, FinanCités, investisseur solidaire dédié au financement et à l’accompagnement des jeunes 
entreprises des territoires politique de la ville, apporte du capital et un accompagnement personnalisé à 
des entreprises qui abordent une  phase de croissance mais ne parviennent pas à obtenir de financements 
bancaires. FinanCités lutte contre l’isolement de ces entrepreneurs, concoure à la pérennisation de leur 
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entreprise, et œuvre à la stimulation économique des quartiers en difficulté. FinanCités a déjà investi dans 
48 entreprises pour un montant total de 2,9 millions d’euros. 
 

A propos de SCR Provençale et Corse: 
De nouvelles capacités de développement pour les entreprises avec la Banque Populaire Provençale et 
Corse 
Avec 920 collaborateurs, 91 agences et un réseau qui continue de s’étendre, la Banque Populaire 
Provençale et Corse est toujours tout près de ses 189 000 clients et 69 000 sociétaires. Banque coopérative, 
la Banque Populaire Provençale et Corse a su, depuis sa création en 1920, conjuguer compétence et 
proximité, expertise et innovation pour apporter à ses clients toujours plus de qualité de service et gagner 
leur confiance.  
En France ou sur les marchés étrangers, à chaque étape de leur évolution et quelle que soit leur demande, 
les entreprises peuvent compter sur la Banque Populaire Provençale et Corse : financement de la création, 
crédits d'investissement, accompagnement sur les marchés étrangers, prise de participation, ingénierie 
sociale, gestion de trésorerie, etc.  
La Société en Capital Risque Provençale et Corse, filiale à 100% de la Banque Populaire Provençale et 
Corse depuis 2004, fait partie intégrante de son dispositif de soutien à la création d'entreprise. Elle a pour 
vocation d'accompagner les entreprises innovantes lors de l'étape délicate de l'amorçage de l'activité, 
par une prise de participation dans leur capital. 
 
 
A propos de Provence Business Angels : 
Créé en 2007, le réseau Provence Business Angels fédère une quarantaine d’entrepreneurs/investisseurs. PBA est 
un carrefour de rencontre pour les jeunes start-up en recherche de financement et de compétences. Par 
l’intermédiaire de son réseau, PBA investit en capital en phase d’amorçage dans des entreprises à fort potentiel 
de croissance. Le ticket d’investissement est de 50 à  500 K€.  En  2011, Provence Business Angels a crée  une 
Société d’Investissement Capital Provence Business Angels dotée de 1,2 M€ . Capital Provence Business Angels 
est la plateforme commune d’investissements des Business Angels de la région PACA.  
Depuis le démarrage, PBA et CPBA ont injecté plus de 3 millions d’euros dans des start’up. 
www.provenceangels.com 
 
Ont participé à l’opération : 
Turenne Capital (représentant Paca Investissement) : Marie Desportes, Aurélie Viaux 
Financités :  Cécile Dambricourt 
SCR Provençale et Corse : Sauveur Cascone 
Provence Business Angels : Jacques Meler 
Conseil Juridique Investisseurs : Pascale Périni (Fidal) 
Conseil Juridique Dirigeants : Philippe Vaquier 
Conseil levée de fonds : Claire Charnier (Finances et Trajectoire) 
 
 
Contact presse : PACA Investissement, Valérie Roché-Melin, secrétaire général, 04.91.01.33.21 
v.roche@pacainvestissement.com, 22 rue sainte Barbe, 13001 Marseille 


