
TomTom annonce le gagnant de son grand jeu concours IQ ROUTES™, LE JEU ! 
~ Ce jeu avait pour objectif de promouvoir de manière ludique la technologie IQ 
Routes présente sur les nouveaux TomTom ONE et XL IQ Routes™ Edition ~ 
  
  
Paris, le 22 octobre 2009 – TomTom, l’un des plus grands fournisseurs mondiaux de 
solutions de navigation, annonce aujourd’hui le couple gagnant de son grand jeu 
concours IQ Routes™, le Jeu ! Il avait pour but d’expliquer et de démontrer 
l’efficacité de la technologie IQ Routes tout en permettant de gagner des GPS 
TomTom et une superbe  
Toyota iQ 68 VVT-i. 
  
Pour rappel, ce jeu reprenait le principe du célèbre jeu de l’oie mais remis au goût 
du jour à la sauce TomTom. La recette était simple : un pion, un dé et des cases sur 
lesquelles le joueur avance pour atteindre la case finale. A chaque case 
correspondait une question sur la technologie IQ Routes™ et les appareils de 
navigation TomTom*.  
  
Un site Internet dédié www.IQRoutes-le-jeu.com et une application Facebook 
Connect avaient été mis en place durant toute la durée de l’opération**.  
  
Aujourd’hui, le meilleur participant a gagné une Toyota iQ 68 VVT-i et il est reparti au 
volant de cette voiture grâce au grand jeu concours IQ Routes™, le Jeu ! organisé 
par TomTom. 
  
TomTom souhaite bonne route à ce couple gagnant, avec IQ Routes™, vous êtes 
certain que votre trajet sera optimisé et que vous gagnerez du temps.  
  
  
* Pour plus d’information sur le règlement, voir sur www.IQRoutes-le-jeu.com 
** L’opération IQ Routes, le Jeu ! s’est déroulée du 27 avril au 15 juin 2009. 
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À propos de TomTom  
TomTom NV est l’un des plus grands fournisseurs mondiaux de solutions de navigation 
et de cartographie digitale. TomTom NV regroupe plus de 3.300 employés travaillant 
dans quatre business units - TomTom, Tele Atlas, AUTO et WORK. 
  
Les produits TomTom privilégient l’innovation, la qualité, la facilité d’emploi, 
l’économie, la sécurité et la valeur. Ils comprennent des appareils de navigation 
complets (GPS) qui permettent à l’utilisateur de s’orienter immédiatement : la 
célèbre famille primée TomTom GO, les gammes TomTom ONE et TomTom XL et le 
TomTom RIDER. De plus, des recherches indépendantes prouvent que les produits 
TomTom ont un effet positif significatif sur la conduite et la sécurité routière.  
  
Tele Atlas propose des cartes digitales et du contenu dynamique qui guide certaines 
des plus importantes fonctions de navigation et LBS au monde. A travers une 
combinaison de des propres produits et de ses partenariats, Tele Atlas offre une 
couverture cartographique digitale dans plus de 200 pays et territoires dans le 



monde. La business unit AUTO développe et vend des systèmes de navigation et des 
services aux constructeurs automobiles et OEM. WORK allie des moyens de 
communication réputés, une technologie de navigation intelligente et des 
compétences d’avant-garde en matière de localisation et de traçage.  
  
Fondé en 1991 à Amsterdam, TomTom NV possède des bureaux en Europe, en 
Amérique du Nord, Afrique et en Asie Pacifique. La société est cotée sur Euronext 
Amsterdam aux Pays-Bas. Pour tout renseignement supplémentaire, merci de 
consulter : http://www.tomtom.com 
 


