


Exploiter un réseau routier représente bien plus que d’assurer son fonctionnement.  Il s’agit d’optimiser la performance de ses activités et de ses ressources. 

Un environnement en mutation 

Des contraintes budgétaires fortes 
 

Une organisation en évolution 
 

Des obligations légales à respecter 
 

Des niveaux de service à maintenir 
 

Une perte d’expertise 
 

 

 D’une vision réelle des activités réalisées 

 

 

 

 

 De connaitre et maitriser la diversité des métiers du domaine 

routier 

Un gestionnaire de réseau routier doit disposer : 



20 années d’expertise 

Consulting 

• Audit/Conseil : DOVH, 
Fauchage, Surveillance 
Active, etc.. 

• Stratégie Décisionnelle 

• Formation « Métiers » 

Progiciels Métiers 

• Gestion Opérationnelle 

• Suivi Décisionnel 

• Modules Métiers 

• Gestion de Bâtiment et 
Patrimoine 

• Gestion de Parc Véhicule 

Ingénierie Service 

• Audit 

• Accompagnement 

• Développement 
Spécifique 

Maintenance 
Hébergement 

• Mode Saas 

• Hébergement 

Une vision globale 

Métiers :  Gestion Opérationnelle et le Suivi Décisionnel d’un réseau routier et d’activités techniques 
 
  

Mission :  Accompagner nos clients dans l’optimisation de leur projet d’exploitation 



•   Affectation 
• RH/ Astreinte 

• Gestion des EPI 
• Cycle de vie du 

matériel 
• Achat de Matériel 

• Régie 
• Sous Traitance 
• Gestion de Chantier 

• Surveillance Active 
• Gestion de Trafic 

• Pilotage VH 
• Fauchage Raisonnée 

• Station Météo 
• Mobilité 

• BDR 
• GDP 
• Accidentologie 
• Ouvrage d’Art 
• Programmation 

 

Entretien Exploitation 

Gestion  

des Ressources 

Gestion 

des Actions 

Au cœur de l’écosystème routier 

Mutualisation Transversalité 

Vision Globale et Professionnelle 

Optimisation  



AGT Collectivités en quelques chiffres 

  

  

Gestion Opérationnelle et Suivi Décisionnel 

             550 000 
             activités routières 

             saisies annuellement 

 

 5000 
agents d’exploitation 
 

35%  
des routes départementales 

45%  
des routes nationales 

 auprès de  

 35 gestionnaires 
 de réseaux routiers 

             60% 
             des activités VH 
             pilotée par AGT en France 

Optimiser et piloter vos missions sans diminuer vos niveaux de services… 

Puissance d’un groupe 

    

• 100 collaborateurs 
• 10 Millions d’Euros de CA 



Pourquoi Pentaho ? 

  

  

Facilité d’utilisation et de déploiement… 

Intégration des données métiers… 

Il apporte une plu value à l’ensemble des acteurs du réseau routier 

Agent 

Chef d’Equipe 

Chef d’Agence 

Direction des 
Routes 


