
 

 

 

 

Naissance d’Opteven LAB :  

                         Désormais la qualité a un Lab 

L’entreprise a défini sa vision dans son projet Opteven 2020 : Etre un acteur de référence en 

Europe, spécialiste des garanties et services adaptés à la mobilité de demain.  

La vision se décline dans 13 projets articulés autour de 4 axes stratégiques : l’Innovation, le 

Digital, l’Efficacité et l’Europe (IDEE). Pour Opteven, cette vision se vit "ensemble", un mot qui 

a vraiment un sens puisque la réflexion sur ces projets a mobilisé tous ses collaborateurs. Une 

centaine d’entre eux est aujourd’hui impliquée au quotidien dans leur mise en œuvre…  
 

 
 

Albert Etienne, Directeur Général Délégué d’Opteven, précise 

l’objectif :  

« Le monde de l’automobile, de la mobilité et des services associés vit un 

changement sans précédent, en grande partie déterminé par 

l’environnement, la technologie et la sécurité... Le véhicule propre, 

électrique, connecté, partagé, autonome est déjà entré dans le quotidien 

de nos clients.  

Opteven se doit d’être présent au rendez-vous de l’innovation et de 

l’évolution de la mobilité; c’est pourquoi nous investissons pour anticiper 

ces changements et les promouvoir auprès de nos collaborateurs et de nos 

clients. Encourager la généralisation de l’Ecall pour les accidents graves, 

géolocaliser nos clients et nos prestataires, anticiper les pannes, gérer 

l’entretien des véhicules à distance, se rapprocher du zéro papier … Voilà des exemples concrets d’actions 

que nous favorisons et nous devons sans cesse imaginer de nouveaux services associés, en conservant un 

haut niveau d’exigence de qualité de service.  

C’est pourquoi notre entreprise toute entière se tourne vers  la recherche de nouvelles pistes d’innovation 

et se donne en 2016 les moyens de les explorer…" 
 

Opteven Lab, la liberté d’innover ! 
Ce Lab, l’une des premières réalisations du projet IDEE, est une structure interne à l’entreprise dédiée à 

l’innovation. Cette structure se veut un lieu d’échange et de créativité, un outil de veille du marché et des 

tendances liées à la mobilité et également un moyen de communiquer en interne et vers l’extérieur.  

Bien évidemment, les actions du Lab ont un fil conducteur, la mobilité, qui les relie aux métiers d’Opteven 

(l’assistance et la  garantie panne mécanique) au cœur de ces sujets… Des métiers où l’on ne peut ignorer 

l’innovation et le digital, piliers du changement. 

Ce Lab est opérationnel et s’appuie aujourd’hui sur deux initiatives : Le Blog et la création d’un espace 

créatif dans les locaux de l’entreprise.  

https.//mylab.opteven.com 

Les premières pierres de l’édifice Opteven 2020 !! 
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Le Blog 

Il s’adresse aux clients grands comptes de l’entreprise, aux 

forces de vente des clients distributeurs, aux prestataires 

et partenaires au sens large, ainsi qu’aux collaborateurs. Il 

poursuit le double objectif de leur offrir un discours 

différent, pour les emmener dans le monde de l’innovation 

et de la mobilité avec la vision Opteven et de faire mieux 

connaître l’entreprise sur le web pour en améliorer la 

notoriété. Le lancement du blog en octobre avec une 

première newsletter ayant pour thème "la location" a fait 

l’objet d’une animation sur le réseau Linkedin, avec un jeu concours dont le prix est un week end de 

mobilité électrique !  

Une des particularités du Blog est d’être alimenté par des collaborateurs de l’entreprise qui s’emparent 

de sujets innovants sur la mobilité et les partagent au sein du blog : https.//mylab.opteven.com. 

 

L’étape suivante : La création d’un espace créatif 
La créativité voyage dans les bureaux d’Opteven !  Une place importante va lui être attribuée, avec 200m² 

d’espaces dédiés à l’innovation et la mobilité. Ces espaces seront littéralement "habités" par l’innovation 

puisque des personnes travaillant sur ces sujets pourront les fréquenter et venir échanger ; des porteurs 

de Start ups auront la possibilité de s’y réunir, des artistes, des créateurs et des industriels pourront aussi 

y  exposer des objets innovants…  Le lancement de cet espace créatif est prévu au printemps prochain. 

 

 

Témoignage de Tereza  Kremlova, chargée d’assistance 
 
 

Tereza vient de la République Tchèque. 

Elle travaille chez Opteven depuis son 

arrivée en France, il y a 2 ans.  Chargée 

d’assistance technique pour la France et la 

République Tchèque, elle s’est plongée à 

100% dans le projet Opteven Lab, qui lui 

permet de réactiver les compétences 

acquises dans son premier métier, le 

marketing... 
 

"Je travaille sur le projet depuis 9 mois : Newsletter et Blog d’un côté, Espace Iinnovation & Mobilité de 

l’autre. Actuellement, j’interviens plutôt sur le blog et la newsletter. Aujourd’hui Opteven est connu pour la 

qualité de ses prestations et services, mais moins pour sa contribution à l’innovation. C’était donc 

important de se positionner comme un acteur innovant sur notre marché !  

Ce qui est très sympa dans notre projet, c’est qu’on peut apporter n’importe quelle idée, même si elle n’est 

pas liée à l’automobile. Cela fait émerger des orientations surprenantes qui finalement, peuvent déboucher 

sur de nouvelles idées de services pour l’entreprise. Depuis que je travaille sur Opteven Lab, je me sens 
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plus concernée par les évolutions des modes de consommation et de la mobilité, je suis plus attentive aux 

nouveautés dans ce domaine.  

J’occupe un poste technique – qui ne demande pas particulièrement de créativité - et Opteven Lab me 

permet de me servir à nouveau de mes connaissances en marketing. Je fais remonter des données 

obtenues au quotidien par mes échanges téléphoniques avec les clients et je peux ainsi contribuer aux 

évolutions des produits de l’entreprise.  

Dans mon service, il y a 4 autres personnes qui interviennent ponctuellement sur la Newsletter. Ce projet 

apporte une ouverture d’esprit à tous. L’espace dédié à l’innovation qui se met en place dans l’entreprise 

me paraît également important, car il peut aussi suggérer aux salariés de nouvelles idées et les pousser à 

s’intéresser à d’autres sujets…  Tout cela montre aussi que la société dans laquelle on travaille veut donner 

la parole à ses salariés sur un mode ouvert et collaboratif. Pour moi, ces valeurs sont très importantes !"  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A propos d’Opteven : 

 Un des acteurs majeurs de la Garantie Panne Mécanique 
et de l’Assistance, en France comme en Europe et un 
leader en qualité de service. 

 En 2013, création du slogan, "Désormais, la qualité a un 
nom ", en lien avec les démarches qualité et RSE de 
l’entreprise. 

 En 2016, création du slogan "Désormais, la qualité a un 
lab" en lien avec le projet Opteven 2020 et les projets liés 
à l’innovation.  

 

Chiffres 2016  

CA prévisionnel : 130 128 M € 

180 000 dossiers d’assistance 

180 000 dossiers panne mécanique et  entretien traités 

(demandes de prise en charge).   

 


