Communiqué de presse, le 24 mars 2010

ALERTEGPS et La Fédération Nationale Du Taxi concluent
un accord de partenariat
La Fédération Nationale du Taxi choisit AlerteGPS
pour équiper ses taxis !
AlerteGPS, leader européen d’avertisseurs de radars, et La Fédération Nationale du Taxi
(FNDT) signent un partenariat.
Avec cet accord, AlerteGPS propose d’équiper les taxis membres de la fédération de ses
avertisseurs de radars Wikango One Millenium.
AlerteGPS se réjouit de ce rapprochement qui est particulièrement bénéfique pour les
membres de sa communauté. En effet, les utilisateurs profiteront des alertes live
régulières et assidues des taxis, par nature, constamment sur les routes.
La Fédération Nationale du Taxi a choisi AlerteGPS pour la qualité de sa base de
données, l’ergonomie du Wikango One Millenium et également pour son offre tout a fait
avantageuse et originale puisqu’il n’y a plus d’abonnement supplémentaire à payer.
« Nous sommes très fiers de cet accord car c’est la reconnaissance de la fiabilité de nos
produits. Ce partenariat va nous permettre d’avoir une remontée d’informations très
précise et renforcer notre communauté, déjà riche de plus de 900 000 membres… » a
déclaré Arnaud Rattier, le fondateur et dirigeant d’AlerteGPS.
Un des membres de la Fédération Nationale du Taxi, Mr Djamel Boudraou s’est
exprimé : « Mon activité m’amène à rouler plus de 120 000 km/an, essentiellement en
Ile de France et je suis très satisfait de mon nouvel avertisseur de radar Wikango One
Millenium. J’apprécie sa fiabilité, sa facilité d’utilisation, son écran couleur et l’avantage
d’avoir des annonces vocales pour des zones de radars et de dangers, ce qui me permet
de ne pas détourner le regard de la route »

A propos de AlerteGPS
Créée en 2004, la société AlerteGPS, est le leader européen des avertisseurs de dangers routiers et
de radars fixes et mobiles. La marque qui a vendu plus de 700 000 équipements en 3 ans (230 000 en
2008), offre une gamme complète de produits (G220, G320, G520…) couvrant l’ensemble des besoins du

marché.
Déjà vendu dans plus de 8 pays (Belgique, Angleterre, Espagne…), AlerteGPS est le seul acteur du secteur
capable d’offrir à ses clients :
-

un accès illimité à plus de 120 000 positions de radars fixes vérifiées et prises en photo,

-

une couverture internationale : Allemagne, Angleterre, Australie, Autriche, Belgique, Chine,

Espagne, Etats-Unis, Finlande, France, Hong-Kong, Italie, Malaisie, Norvège, Pays-Bas, Portugal,
Singapour, Suède.
AlerteGPS a ainsi créé la plus grande communauté d’utilisateurs de solutions communicantes temps réel avec
plus de 900 000 membres. Positionné sur un marché en expansion, Alerte GPS a réalisé en 2008 un chiffre
d’affaires de 17 millions d’euros, en croissance de 60%.

www.alertegps.com

