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NAVTEQ signe un nouveau contrat international avec ALK Technologies  

 
Une collaboration suivie qui permet d’innover en matière de navigation, de cartographie et 

de contenu pour les smartphones équipé d’un GPS 
 
Paris – 22 Octobre 2009 - NAVTEQ, premier fournisseur mondial de cartes numériques, 

d’informations routières et de données de géolocalisation pour les solutions de navigation 

embarquées, portables, sans fil et d’entreprise, annonce la signature d’un nouveau contrat 

international avec ALK Technologies afin de fournir des données cartographiques et du contenu 

aux produits de navigation GPS CoPilot® Live™ de la société. Ce nouveau contrat consolide la 

relation de longue date entre les deux sociétés. 

 

Depuis quelques temps numéro un au classement des logiciels de navigation à licence 

perpétuelle pour smartphones en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA), le logiciel primé 

CoPilot Live de ALK est disponible à la fois pour les applications professionnelles et grand public. 

Récemment lancé sur l’iPhone App Store, CoPilot Live est rapidement devenu l’un des plus gros 

succès dans de nombreuses régions*. Le nouveau contrat NAVTEQ prévoit d’élargir la couverture 

existante afin d’accompagner son développement sur les marchés internationaux.  

 

« Le logiciel de navigation CoPilot Live v8 récemment lancé pour les smartphones iPhone, 

Windows Mobile et Android dispose déjà de la cartographie NAVTEQ® pour la zone EMEA et 

apporte de grandes innovations aux applications de navigation sur smartphones, comme les 

voies élargies, les alertes de limitation de vitesse et la signalisation des POI, » explique Michael 

Kornhauser, Directeur Général des solutions CoPilot chez ALK Technologies. 
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 « Nous sommes ravis de poursuivre notre collaboration avec NAVTEQ et de promouvoir une 

navigation de qualité avec la mise à disposition de CoPilot Live sur de nouveaux marchés 

mondiaux. »  

 

« L’extension d’une collaboration entre un client de renom et NAVTEQ se révèle toujours 

gratifiante, car elle permet de conquérir de nouveaux territoires et d’intégrer des contenus et des 

technologies récemment développés. Nous nous réjouissons de cette alliance et du succès que 

devrait remporter la mise en œuvre conjointe des cartes NAVTEQ et de l’application de 

navigation CoPilot Live sur les smartphones » ajoute Serge Bussat, Vice-président du 

département Consumer Sales Europe chez NAVTEQ. 
 

*Source : App Store rankings. 

 

À propos de NAVTEQ 

NAVTEQ est le premier fournisseur de cartes numériques et de données routières et de 

géolocalisation sous-tendant des systèmes de navigation et des plates-formes de géolocalisation 

dans le monde entier. NAVTEQ fournit des informations cartographiques numériques complètes 

alimentant des systèmes de navigation embarqués, des appareils mobiles et sans fil, des 

applications de cartographie Internet et des solutions destinées aux administrations et aux 

entreprises. Cette société basée à Chicago a été fondée en 1985 et emploie environ 

4 400 personnes dans 192 bureaux répartis dans 43 pays. 

NAVTEQ est une marque déposée aux États-Unis et dans d’autres pays. Tous droits réservés. 

 
 
À propos d'ALK 
 

ALK Technologies développe, depuis 1979, des solutions technologiques de transport et de 

navigation mobile innovantes. Le logiciel de navigation GPS primé CoPilot® est de plus en plus 

prisé des opérateurs de téléphonie mobile, des équipementiers spécialisés dans le matériel 

informatique et des intégrateurs système, tandis que les solutions d'acheminement et de 

cartographie pour les flottes de véhicules PC*MILER® de l’entreprise sont utilisées par plus de 

22 000 sociétés de transport, de logistique et de fabrication du monde entier. 
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Pour plus d'informations sur ALK, veuillez visiter le site suivant : www.alk.eu.com 
 


