RTE Technologies ouvre une nouvelle agence à Lyon
RTE Technologies, positionné sur le marché des hautes technologies en matière de
géolocalisation et de mobilité, se développe et ouvre une nouvelle concession à Lyon.
Pour être au plus proche des problématiques de ses clients, RTE Technologies, une entreprise
en constante expansion, lance sa nouvelle concession sous la direction de Jean-Marc FAURE.
Grâce à ses dispositifs de géolocalisation, RTE Technologies offre aux entreprises
d’excellents outils d’optimisation pour la gestion de leur personnel itinérant. Permettant un
meilleur contrôle et une meilleure organisation de l’activité terrain, les solutions développées
par RTE - par ailleurs conformes aux recommandations de la CNIL - génèrent un gain de
productivité se situant entre 8 et 12 %.
Les entreprises clientes voient aussi leurs coûts de fonctionnement diminuer grâce à
l’automatisation des rapports d’activités qui allègent la charge administrative. La
géolocalisation incite également à un meilleur comportement routier et optimise le
kilométrage (10 % de km en moins). C’est aussi l’assurance d’une meilleure qualité de service
et une garantie de sécurité pour le travailleur isolé.
Tout le monde est gagnant : le client à qui on délivre une information précise, l’employé
itinérant dont les conditions de travail s’améliorent (activité mieux planifiée, moins de temps
mort, moins de kilomètres) et le gestionnaire de flotte qui optimise ses coûts et gère son parc
de véhicules. Ne nécessitant pas d’investissement de départ, la rentabilité de la solution est
conséquente et les gains dépassent souvent 10 fois le coût de la solution…
A propos de RTE Technologies
RTE Technologies est une société de près de 20 ans d’expériences dans les domaines de la
mobilité, de la géolocalisation et des logiciels dédiés aux services après vente. L’éditeur de
logiciels compte 115 salariés, un chiffre d’affaires de 12 millions d’euros (CA 2008) et a
distribué jusque-là plus de 4 millions de produits… Avec RTE Geoloc® et RTE Mobile®, la
société signe deux solutions fiables et faciles d’utilisation adaptées aux contraintes des
équipes terrains.

