Eliocity et TomTom Bridge s’associent afin d’améliorer l’expérience des
conducteurs de véhicules commerciaux légers
Lille, 2 novembre 2015 Eliocity, membre de Mobivia Groupe et créateur de la solution Xee, qui
transforme les voitures en véhicules connectés, annonce aujourd’hui un partenariat avec TomTom
(TOM2), leader mondial des cartographies et des produits de navigation. Eliocity apportera son
savoir-faire à TomTom afin d’offrir aux conducteurs de véhicules utilitaires légers une meilleure façon
de communiquer, de se localiser et de travailler ensemble, grâce à l’association des données issues de
leur boîtier XeeCONNECT sur la plateforme TomTom BRIDGE.
La mutualisation de l’expertise d’Eliocity et de TomTom BRIDGE leur permettra de proposer une
solution unique facilitant l’usage des véhicules utilitaires légers et alliant efficacité et innovation. Ainsi,
les conducteurs pourront communiquer en temps réel avec leurs collègues et se géolocaliser grâce au
GPS; ils bénéficieront également d’alertes sur l’état de leurs véhicules.
Yvan Gravier, Directeur général d’Eliocity : « Cette synergie entre nos deux entreprises résume bien
la volonté d’Eliocity : faire de Xee une solution ouverte et utile à tous type de conducteurs. Ce
partenariat signé avec TomTom nous permet donc d’élargir notre offre de services et de placer la
voiture au cœur de la mobilité numérique ».
Sébastien Ruffino, Directeur commercial des produits B2B de TomTom : « La plateforme TomTom
BRIDGE offre une multitude de possibilités aux entreprises qui développent des applications pour les
conducteurs. Dans le cas du partenariat avec Eliocity, nous offrons aux conducteurs de véhicules
utilitaires légers un meilleur moyen de communiquer, de se localiser et de travailler ensemble ».

-Fin-

A noter
Qu’est-ce que Xee?
Xee est un système innovant et accessible à tous, qui permet de sécuriser et protéger les véhicules
et leurs conducteurs. Simple d’utilisation, Xee se compose du boîtier XeeCONNECT et d’un panel
d’applications et de services liés.

Comment cela fonctionne ?
Le boîtier XeeCONNECT se branche à la prise diagnostic. Il lit en temps
réel et à distance les données du véhicule et les traduit en applications
mobiles : géolocalisation de la voiture, alerte en cas de vol, envoi SMS
d’urgence…
Autant d’informations qui facilitent la vie des conducteurs !
À propos Eliocity
Start-up dédiée aux technologies de la mobilité, Eliocity révolutionne la mobilité urbaine en transformant
l’automobile en véhicule intelligent connecté. La société a donné naissance à Xee, un boîtier et des applications
mobiles qui connectent le Smartphone à la voiture afin d’offrir une expérience de conduite optimisée et plus
sécurisée. Eliocity, société de Via-ID, fonds de développement de Mobivia Groupe, leader européen de l’entretien
et de l’équipement de véhicules multi-marques, veut développer l’accès à la voiture connectée.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.xee.com
À propos de TomTom
TomTom (TOM2) favorise le mouvement. Chaque jour, des millions de personnes dans le monde s'appuient sur
les solutions TomTom pour prendre des décisions plus éclairées. Nous nous attachons à concevoir et développer
des produits innovants, permettant à leurs utilisateurs d'atteindre plus facilement leurs objectifs. Plus connu en
tant que leader mondial de solutions de cartographie et de navigation, TomTom développe également des
montres de sport GPS et des solutions de gestion de flotte à la pointe de la technologie, sans oublier des produits
basés sur la localisation qui compte parmi les plus sophistiqués du secteur.
Notre activité est composée de quatre business units orientées clients : Consumer, Automotive, Licensing et
Telematics.
Fondée en 1991, notre société, dont le siège est situé à Amsterdam, emploie aujourd'hui 4200 collaborateurs
répartis à travers le monde et commercialise ses produits dans plus de 46 pays.
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