
Parce que même les 
meilleures idées en 
matière de mobilité 
nécessitent de la 
confiance.



Le Mobility Technology Center 
apporte son aide dans quatre 
segments clés de la mobilité  

Mobilité électrique 
Benchmarking des véhicules électriques
À l’aide des méthodes les plus modernes, les experts du MTC 
comparent les véhicules électriques entre eux dans des conditions 
réelles et dans des scénarios d’utilisation proches de la pratique. 
Ils émettent des avis bien fondés entre autres sur l’autonomie, le 
vieillissement de batterie, la consommation, le comportement de 
recharge et la gestion thermique. 

Score de batterie
Le MTC détermine le score de batterie individuel (état de santé, 
diagnostic et pronostic) pour un véhicule électrique donné, ce qui 
permet de formuler des avis solides sur l’état de santé et le futur 
comportement au vieillissement de la batterie du véhicule. En 
utilisant des simulations, des applications de banc d’essai et des 
chambres d’essai, l’équipe élabore des modèles de vieillissement 
détaillés pour les batteries. 

Conseil en matière de développement de véhicules électriques
Les experts du MTC apportent leurs conseils lors de l’utilisation 
et du développement de véhicules électriques et de composants 
haute tension. Ils accordent une attention particulière à la sécurité, à 
l’optimisation des risques et au développement durable. Sur la base 
de ces critères, l’équipe évalue les produits existants et fournit les 
données nécessaires.

Le Mobility Technology Center (MTC) allie expertise en matière d’assurance et expérience dans le développement des principales 
technologies de la mobilité durable : entraînements électrifiés, batteries haute tension, systèmes d’assistance, conduite autonome, 
nouveaux concepts de mobilité et logiciels pour plates-formes numériques. L’objectif de l’entreprise est de renforcer, grâce à son expertise 
et ses prestations, la confiance de toutes les parties prenantes, et notamment des clients finaux, dans les innovations présentes sur le 
marché de la mobilité. Le MTC est une société de services indépendante qui crée, dans le cadre de projets de conseil et de développement, 
de la valeur ajoutée pour les clients opérant dans les secteurs automobile, de la mobilité et de l’assurance.
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« Le MTC contribue à rendre des produits, services et 
modèles commerciaux axés sur les données et en lien avec la 
mobilité plus sûrs, commercialisables et durables. »
Karsten Crede
Member of the Board of Management, ERGO Digital Ventures
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Nouvelle mobilité et flottes 
Analyse globale des risques
L’équipe MTC identifie les mesures qui 
réduisent de façon ciblée les risques 
d’accident et de défaillance dans les flottes. 
Pour y parvenir, l’équipe analyse des données 
fournies dans le respect de la confidentialité 
relatives aux sinistres, à la comptabilisation 
ou à la conduite, et analyse des processus 
opérationnels et logistiques pertinents, y 
compris le contrôle des sinistres. 

Mesures de gestion des risques
L’équipe puise dans une boîte à outils 
complète de gestion des risques pour aider à 
sélectionner, prioriser et appliquer les mesures 
les plus efficaces pour un parc de véhicules. 
L’assistance fournie va de l’implémentation 
de solutions matérielles et logicielles pour les 
applications télématiques jusqu’à la réalisation 
de formations en conduite et à la mesure des 
performances. 

Détermination du prix sur mesure
Le MTC aide à déterminer le prix de la 
prime d’assurance automobile de flottes de 
véhicules. Avec une approche basée sur les 
données, l’équipe détermine une prime de 
risque dynamique sur la base de l’utilisation 
de la flotte, de la segmentation de la clientèle 
au comportement de conduite en passant 
par les comptabilisations. Cela permet aux 
assureurs d’estimer le risque de la flotte de 
manière nuancée et précise, et aux exploitants 
de flottes de payer des primes de risque 
adéquates.

Plates-formes numériques 
Conseil produits
Des employés spécialisés dans les ventes 
multicanal et les plates-formes numériques 
apportent leurs conseils lors du choix de 
produits et services adaptés au marketing 
numérique dans le contexte de la mobilité. 
Ils identifient des points de contact avec les 
clients et dégagent des données contextuelles 
afin de proposer des produits d’assurance à 
l’endroit et au moment opportuns. 

Expérience utilisateur
L’aspect et la convivialité (en anglais, « look 
and feel ») constituent un élément décisif 
lorsqu’il s’agit de délivrer une promesse de 
marque et de produit innovante. Le MTC aide 
à rendre simples et intuitives la présentation, 
l’utilisation et l’expérience utilisateur du 
produit. 

Outils du développeur et mise en œuvre
Le MTC assure une assistance lors 
de l’implémentation technique, du 
développement simple d’applications en 
marque blanche à l’intégration dans des 
systèmes d’infodivertissement, en passant 
par l’intégration basée sur API de canaux de 
distribution. L’équipe dispose d’une vaste 
expérience, particulièrement dans la création 
d’une expérience utilisateur agréable et 
conforme à toutes les exigences juridiques.

Benchmarking de systèmes d’assistance 
au conducteur
L’équipe MTC réalise des essais dans des 
conditions réelles de circulation et des 
simulations afin d’évaluer l’efficacité des 
systèmes d’assistance. Elle aide à transposer 
ces résultats dans des modèles de risques et à 
optimiser la sécurité et la performance. 

Score dynamique d’assistance au 
conducteur
À partir de données de conduite et de 
véhicule, les experts du MTC évaluent le 
fonctionnement et la performance des 
systèmes d’assistance et leur comportement 
dans des conditions réelles de circulation. Le 
score offre non seulement de la transparence, 

mais donne également au conducteur un 
retour sur le degré de sécurité de son style de 
conduite conjugué aux systèmes d’assistance. 
Ces résultats forment la base de solutions 
d’assurance innovantes. 

Conseil en matière de conduite autonome
L’équipe spécialisée du MTC délivre ses 
conseils lors du développement de véhicules 
autonomes, des navettes automatisées aux 
véhicules utilitaires en passant par les voitures 
de tourisme. Elle fournit un accompagnement 
lors de la réalisation et de l’opérationnalisation, 
en portant une attention particulière à la 
sécurité de tous les usagers de la route.

Systèmes d’assistance et véhicules autonomes

« Grâce aux dernières connaissances de la science et de 
la recherche et à un équipement unique, le MTC peut 
repousser les limites des batteries haute tension et des 
systèmes d’assistance. »
Prof. Dr.-Ing. Markus Lienkamp (TUM)
Managing partner and CEO, MaLiBu



Le Mobility Technology Center (MTC) réunit les connaissances techniques, de la recherche et de l’assurance qui sont nécessaires pour un marketing réussi des 
innovations dans l’écosystème Mobilité. L’équipe interdisciplinaire mutualisant diverses expertises en matière de sciences techniques, développement logiciel et 
d’assurance, opère depuis Munich-Garching. Ses membres transforment ensemble les incertitudes qui obstruent l’accès des innovations au marché en opportunités de 
marché durables.

Pour les projets clients, le MTC fait également appel aux ressources et infrastructures de son influent réseau de fondateurs : Munich Re, ERGO, in-tech et MaLiBu.

Les fondateurs du MTC sont des investisseurs et associés. Au sein du comité consultatif, le MTC peut compter sur leur précieuse contribution.

En tant que plus grand réassureur au monde, Munich Re apporte son expérience pour couvrir les enjeux de ses clients dans le secteur de la mobilité. ERGO Mobility 
Solutions apporte son assistance dans la gestion des nouveaux risques dans le cadre des produits d’assurance numériques.

Avec plus de 1 700 employés au niveau mondial, in-tech, société de services leader dans le développement de solutions matérielles et logicielles, est un catalyseur de 
projets en lien avec la conduite autonome, la mobilité électrique et la Smart Mobility.

Le MaLiBu Vehicle Concept Engineering, spécialisé dans les services d’ingénierie dans la technique automobile, apporte les dernières connaissances tirées de la science 
appliquée et de la recherche proche de la production en série. Son actionnaire principal Prof. Dr.-Ing. Markus Lienkamp est titulaire de la chaire Technique automobile à 
l’Université technique de Munich (TUM).

« Le Mobility Technology Center instaure 
une confiance dans les innovations à 
la croisée des secteurs de la mobilité, 
automobile et de l’assurance. »
Christian Wagner
CEO and founder, in-tech


