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CityzenCar.com choisit Nomadic Solutions  
pour équiper les voitures des membres de ses communautés 

 
 A découvrir d’urgence : une nouvelle très bonne idée pour rentabiliser votre voiture, 

et une innovation technologique qui repose sur les boîtiers de Nomadic Solutions. 
http://fr.cityzencar.com/ 

Un site de micro location de voitures entre particuliers  

CityzenCar est une nouvelle société créée par Nicolas Le Douarec, le fondateur de Mobizen, l'offre 
d'autopartage de référence de la région parisienne.  
Rompu à la gestion de services d’auto-partage, Nicolas Le Douarec lance aujourd’hui le réseau social 
CityzenCar.com pour permettre à tout un chacun de louer sa propre voiture. 
Ce concept est fondé sur des transactions qui s’effectuent exclusivement entre membres d’une même 
communauté d’amis ou de voisins. 
Une inscription gratuite suffit par exemple, pour louer sa voiture à … son voisin, ou louer la voiture de 
son voisin ;-).  
 
Dispositif essentiel au coeur du concept, la CityzenBox permet de partager des voitures 24/24, sans 
que le propriétaire et le locataire n’aient besoin de se rencontrer systématiquement pour s’échanger 
les clés. Elle permet de contrôler l’accès, de facturer chaque location, de localiser la voiture à tout 
moment, d’alerter en cas de besoin (dépassement du temps de location…) et de détecter des 
anomalies tel qu’un éloignement de la zone de stationnement, et aussi d’apprécier les attitudes de 
conduite. 
 
CityzenCar s’est rapproché de Nomadic Solutions pour développer un boitier télématique 
spécifique apte à proposer un service automatisé et sécurisé.  
 
Le mantra des Cityzens en dit long sur la philosophie de ce nouveau réseau social… CityzenCar.com : 
"Bien se conduire" ! Alors... Rendez vous sur CityzenCar.com… Inscription gratuite ! 
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A propos de Nomadic Solutions 
Nomadic Solutions est aujourd’hui un acteur reconnu pour son expertise des solutions d’informatique embarquée orientées métier. Concepteur de 
solutions innovantes et distributeur à valeur ajoutée, Nomadic Solutions commercialise une gamme de solutions matérielles pour la géolocalisation par 
satellite (GPS), la télématique embarquée, la traçabilité et la sécurité des personnels itinérants de l’entreprise. A ce jour, Nomadic Solutions a distribué 
plus de 40 000 boîtiers en France et pays d’expression francophone, se positionnant ainsi dans le peloton des plus importants fournisseurs.  
Elle a conçu et distribue également l’EcoGyzer, une solution complète de suivi d'éco-conduite sans connexion au véhicule, sous forme de boîtier 
autonome ou d’applicatif à télécharger sur PDA. 
Nomadic Solutions s’appuie sur un réseau de partenaires intégrateurs qui proposent à leurs clients des solutions clés en main de géolocalisation reposant 
principalement sur des services en mode hébergé (ASP).  
Membre du Syntec  et adhérent du pôle de compétitivité Advancity, Nomadic Solutions centre ses préoccupations sur l’éco-conduite et la sécurité routière 
avec des outils de synthèse vocale, les tags actifs RFID et un système d’enregistrement d’accident.  
 

Pour en savoir plus : www.nomadicsolutions.biz 
 


