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CityzenCar et Nomadic Solutions dévoilent leur secret…  
Derrière la location de voiture entre particuliers 

sans échange de clés : la CityzenBox 
 

 Le site de micro-location de voitures entre particuliers, CityzenCar.com, utilise 
une technologie mise au point avec Nomadic Solutions, spécialiste de la 
géolocalisation et de l’éco-conduite. 
 
Nomadic Solutions, concepteur d’outils dédiés à la géolocalisation et à l’éco-conduite, vient de 
trouver une nouvelle application à son expertise en travaillant aux côtés des inventeurs de 
CityzenCar, le site de location de voitures entre particuliers lancé cette année. Le résultat ? La 
CityzenBox, qui facilite la location de voitures entre particuliers. Explications en 5 points … 

Premier point, un déverrouillage sur commande de la porte…  

La CityzenBox permet de louer sa voiture sans échange de clés. Grâce à cela, le propriétaire peut 
louer sa voiture en confiance et à distance, sans forcément être présent au départ et au retour 
à chaque location.  
Le propriétaire et le locataire peuvent ouvrir la voiture grâce à un simple appel 
téléphonique. Bien sûr, c'est sécurisé : seul le locataire désigné pourra effectivement 
déverrouiller et verrouiller les portes, et seulement pendant la plage horaire de sa réservation.  
Et c'est accessible à tous : pas besoin d'un smartphone, n'importe quel téléphone suffit ! 
 
Pour les propriétaires de voitures inscrits sur CityzenCar, équiper sa voiture d'une CityzenBox est 
le nec plus ultra pour louer sa voiture. Et même si CityzenCar permet aussi de louer sa voiture 
sans CityzenBox avec échange de clé, il y a fort à parier que cette fonctionnalité va jouer un rôle 
important dans l’avenir du concept de location de voitures entre particuliers. 
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Deuxième point, assurance obligatoire ! 

Pour garantir la sérénité de tous, CityzenCar apporte une assurance tous risques responsabilité civile pendant le 
temps où un locataire a la garde d’une voiture.  
Dans les voitures équipées de la CityzenBox, la CityzenBox est un vrai juge de paix pour régler les contentieux en 
cas de sinistre. De la même façon, elle joue un rôle de tiers certificateur pour les infractions, stationnements interdits 
ou non payés, radar, etc... 

Troisième point, une incitation à des comportements vertueux 

La CityzenBox évalue la conduite des locataires pendant l’utilisation, ses accélérations et ses freinages brutaux par 
exemple. « Grâce à la Cityzenbox, on restitue des données factuelles : kilomètres parcourus, respect des horaires et 
du lieu de dépose. On a aussi une image de l’attitude de conduite de l’emprunteur au volant. Autant d’informations qui 
vont avoir une influence sur le scoring de l’emprunteur. Comme sur celui du propriétaire noté sur la ponctualité des 
mises à disposition », explique Philippe Orvain, PDG De Nomadic Solutions. 

Quatrièmement, une sécurité grâce à la géolocalisation… 

Enfin, la CityzenBox permet de ne jamais perdre sa voiture de vue grâce à une géolocalisation suivie sur Internet et 
Internet mobile.  
La CityzenBox fonctionne comme un puissant anti-vol même en dehors des heures de locations, en alertant le 
propriétaire si sa voiture est déplacée ou utilisée à son insu. Un exemple ? La voiture est enlevée par la fourrière. 
Grâce à la CityzenBox, on est alerté de l'enlèvement et l’on peut  savoir en un clic où elle a été emmenée. 

Et enfin, un prix vraiment très grand public 

Tout ça à partir de 49 euros TTC ! Nomadic Solutions et CityzenCar ont travaillé dur pour délivrer une technologie 
robuste et simple. Résultat: la CityzenBox est sans aucun doute un objet unique au monde, proposé à un prix 
vraiment démocratique pour permettre à tous de louer sa voiture aux amis et voisins. 
 
 
A propos de CityzenCar  
CityzenCar est une plateforme de micro location de voitures entre particuliers. Le site CityzenCar permet à ses membres de mettre en ligne des 
annonces de leurs voitures. Les locataires potentiels contactent les propriétaires pour réserver leurs voitures à l'heure ou à la journée, en toute 
sécurité et en gardant le contrôle de leurs informations personnelles, directement via le site CityzenCar qui permet une gestion active de la 
réputation de ses membres. L'offre CityzenCar intègre une assurance automobile tout risque et un système de paiement sécurisé automatique 
des locations. 
Le service CityzenCar est économique et écologique : en partageant les voitures, les propriétaires gagnent de l'argent et les locataires 
épargnent l'achat d'une voiture. Autant de voitures en moins dans nos villes ! 
CityzenCar est une société à capitaux 100% français créée par une équipe d'entrepreneurs de référence dans le champs de l'éco-mobilité et de 
l'autopartage. 
Pour en savoir plus : www.cityzencar.com 

 
A propos de Nomadic Solutions 
Nomadic Solutions est aujourd'hui un acteur reconnu pour son expertise des solutions d'informatique embarquée orientées éco- mobilité. 
Concepteur de solutions innovantes et distributeur à valeur ajoutée, Nomadic Solutions (SAS 697K€) commercialise une gamme de solutions 
matérielles complètes pour la géolocalisation, la télématique embarquée, la traçabilité et la sécurité des personnels itinérants de l’entreprise. A 
ce jour, Nomadic Solutions a distribué plus de 45 000 boîtiers, se positionnant ainsi dans le groupe des cinq plus importants fournisseurs en 
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France. Présent en Europe, en Afrique, Nomadic Solutions s’appuie sur un réseau de partenaires intégrateurs qui proposent à leurs clients des 
solutions clés en main de géolocalisation reposant sur des services en mode hébergé (ASP).  
Nomadic Solutions propose aussi des produits issus de son propre effort de R&D comme l'EcoGyzer  un produit d'aide à l'ecoconduite non 
connecté au véhicule, qui a reçu deux trophées, mais aussi des adaptations de produits standards pour répondre aux besoins du covoiturage et 
de l'autopartage, par exemple. 
Adhérent des pôles de compétitivité Advancity et Systematic, du Comité Richelieu, du Syntec numerique et de DCF, Nomadic Solutions centre 
ses préoccupations sur la gestion de la mobilité, l’écoconduite et la sécurité routière. Dès sa création en mai 2003, Nomadic Solutions a été 
lauréate des Masters de la création d’entreprise, organisée par le Sénat, et distinguée par les prix Sud Ile de France Entreprendre et Melun Val 
de Seine Initiative. 
Pour en savoir plus : www.nomadicsolutions.biz 

 

 


