
 
 

  

            
 

 
Communiqué de presse 

Toulouse, le 10 juillet 2017 
  

L’internet des objets au service du vieillissement 

 
Telegrafik remporte le Concours d’Innovation 
Numérique de BPI France et lance un nouveau 

programme d’innovation de 18 mois 
 

Après avoir annoncé une levée de fonds d’un million d’euros en janvier 2017, afin d’accélérer son 
développement, Telegrafik reçoit maintenant le soutien de BPI France pour le lancement d’un 
programme d’innovation ambitieux. Grâce à ce concours, Telegrafik va investir 1,3 million 
d’euros et renforcer son équipe de data scientists et d’ingénieurs pour viser de nouveaux 
segments marchés, en France et à l’international. 

  
L’objectif du projet soutenu par le Programme d’Investissements d’Avenir : mettre au point des 
nouveaux services connectés innovants de Smart Care 

À la clé pour Telegrafik : de nouvelles fonctionnalités algorithmiques et de nouveaux partenaires 
industriels, permettant la mise au point de nouveaux services connectés innovants de sécurité, de 
confort, de lien social, de e-santé, ou encore une meilleure coordination des technologies et des services 
humains.  

« Le métier de Telegrafik est de mettre au service des professionnels du maintien à domicile et du 
vieillissement (résidences adaptées pour les personnes handicapées et les seniors, les établissements 
hospitaliers, etc.) les dernières technologies de l’internet des objets. Ce programme, nous permettra à terme 
d’accélérer la croissance de notre chiffre d’affaires, d’enrichir notre gamme d’offres, et de nous positionner 
à l’international. » explique Carole Zisa-Garat, Présidente et fondatrice de Telegrafik. 

Le programme d’innovation, qui a démarré le 1er juillet 2017, et se terminera en décembre 2018, 
mobilisera notamment des compétences en data science, en informatique, en gestion de projet, mais 
aussi en design ou en ergonomie utilisateur. 

« Nous embauchons d’ici l’automne 4 personnes afin de renforcer notre équipe technique, et ferons 
également appel à des expertises externes à l’entreprise. Ces embauches viennent en complément du plan 
de recrutement de commerciaux en cours de réalisation. » explique Carole Zisa-Garat. 

 
 
 



 
 

  

            
 

A propos de Telegrafik 
Telegrafik, entreprise créée en 2013, se positionne à la frontière de l’internet des objets et de la Silver 
Economie. L’entreprise, lauréate de nombreux prix et distinctions, a mis au point une plateforme logicielle 
intelligente d’analyse de données afin de proposer des services pour le maintien au domicile des personnes 
et le télésuivi de patients. 
 
http://www.telegrafik.fr 
Actualités de l’entreprise : http://www.telegrafik.fr/blog/ 
Fil Twitter : https://twitter.com/tlgrafik 
Page Linkedin de Carole Zisa-Garat : https://fr.linkedin.com/in/carole-zisa-garat-1159531 
 
Contacts Presse 
TELEGRAFIK - Anne-Cécile André / Déborah Parès 
contact@telegrafik.eu  / +33 6 64 38 49 71 

 
A propos du Concours d’Innovation Numérique de BPI France 

Le Concours d’Innovation Numérique est un dispositif de soutien à l’excellence dans 
le numérique financé par le Programme d’Investissements d’Avenir (PIA). Ce 
concours d’excellence est dédié aux projets innovants mobilisant le numérique pour 
développer des produits ou services innovants. Que ce soit des innovations relevant 
de l’expérience utilisateur, du modèle d’affaires ou de l’organisation ou des 
innovations technologiques comme le recours à l’intelligence artificielle, le big data, 
le cloud computing, la réalité augmentée ou les objets connectés par exemple. 

 
http://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projet-concours/Concours-innovation-numerique-14619 

http://www.telegrafik.fr/blog/
http://www.telegrafik.fr/blog/
http://www.telegrafik.fr/blog/
http://www.telegrafik.fr/blog/
https://twitter.com/tlgrafik
https://twitter.com/tlgrafik
https://fr.linkedin.com/in/carole-zisa-garat-1159531
https://fr.linkedin.com/in/carole-zisa-garat-1159531
mailto:contact@telegrafik.eu
http://www.telegrafik.fr/blog/
http://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projet-concours/Concours-innovation-numerique-14619


   

  1/4 
  
 
 Vos interlocuteurs : 
Mathieu Gratiot, tél. : +33 (0)1 34 57 40 26 / Marion Lheritier, tél. : +33 (0)6 38 55 68 25  
 

Continental investit dans EasyMile et promeut ainsi le 
développement de la mobilité autonome   
 
• Continental acquiert une participation minoritaire dans l’entreprise française EasyMile, 

pionnière en matière de technologies de conduite autonome et de solutions de mobilité 
intelligentes. 

• L’objectif est de développer des technologies de pointe pour les véhicules autonomes et de 
s’approprier de nouveaux domaines de compétence. 

• Continental et EasyMile testeront les dernières technologies de Continental sur les systèmes 
et logiciels de navigation autonome d’EasyMile. 
 
 

Toulouse, France, 4 juillet 2017. L’entreprise technologique Continental a conclu un accord pour 

acquérir une participation minoritaire dans la société EasyMile SAS. Cette entreprise française 

spécialisée dans la conduite autonome développe notamment des navettes électriques sans 

chauffeur. Permettant une mobilité parfaite des populations urbaines et suburbaines, les navettes 

autonomes (ou robotaxis) sont appelées à jouer un rôle prépondérant face aux enjeux de la 

couverture du dernier kilomètre. Le déploiement à grande échelle des flottes de navettes 

autonomes est sensé décongestionner les centres-villes en offrant un transport public de porte à 

porte. Outre la prise de participation de Continental dans EasyMile, les deux sociétés projettent de 

collaborer étroitement dans les domaines des capteurs environnementaux, des systèmes de 

freinage et des technologies de sécurité de conduite. La finalisation de la transaction dépend 

maintenant de l’approbation des autorités antitrust compétentes. 

 

« Nous sommes convaincus que les navettes autonomes joueront un rôle décisif dans la mobilité 

urbaine. C’est pourquoi il est important d’intégrer à notre travail de développement les résultats 

observés au cours des déploiements actuels afin de façonner cette nouvelle forme de mobilité 

individuelle. Nous avons vraiment hâte de collaborer avec EasyMile », explique Frank Jourdan, 

membre du Directoire de Continental AG et responsable de la division Chassis & Safety, au cours 

d’un déplacement du Directoire à Toulouse. L’expansion attendue pour les navettes autonomes 

est prometteuse et constituera une part importante des ventes totales de véhicules en 2030.  

 

Communiqué de presse 
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 Vos interlocuteurs : 
Mathieu Gratiot, tél. : +33 (0)1 34 57 40 26 / Marion Lheritier, tél. : +33 (0)6 38 55 68 25  
 

« Nous sommes ravis de coopérer avec Continental, une entreprise de renom dans le domaine 

des technologies automobiles et appréciée pour son sens de la qualité. Ce partenariat permettra 

d’accélérer notre développement de solutions de transport autonomes et accessibles aussi bien 

pour les passagers que pour les marchandises. Notre véhicule EZ10 est d’ores et déjà la navette 

sans chauffeur la plus déployée dans le monde et sa technologie inédite constitue un modèle de 

solidité et de performance. Nous envisageons d’intégrer les tout derniers composants et 

technologies de Continental à nos solutions afin d’améliorer encore les performances et 

d’optimiser les coûts », raconte Gilbert Gagnaire, PDG d’EasyMile SAS. 

Cet accord offre à Continental de nombreuses applications possibles de ses technologies à 

l’intérieur des navettes EasyMile dans le monde entier, tout en apportant dans la balance des 

techniques éprouvées de production automobile en grande série. Premier exemple : la flotte 

EasyMile EZ10 sera équipée de pneus Continental Eco Contact avec géométrie de profil optimisée 

et égalisation de la bande de roulement, qui assurent une faible résistance au roulement et 

réduisent les bruits. 

« En coopération avec ses clients, Continental travaille au développement de variantes pour la 

conduite assistée et automatisée sur les autoroutes et pour le stationnement autonome. La variété 

et la complexité des systèmes techniques impliqués dans la construction d’un véhicule sans 

conducteur sont phénoménales et ne sauraient être maîtrisées que par une entreprise 

technologique ayant une approche globale et un large portefeuille de solutions. Un partenariat 

avec EasyMile va nous permettre d’accélérer et nous aider à relever les enjeux de la conduite 

autonome dans les villes », commente Ralph Lauxmann, responsable Systems & Technology du 

division Chassis & Safety et directeur du projet Automated Driving chez Continental. 

Les exigences complexes que doivent remplir les véhicules sans chauffeur sont actuellement 

étudiées sur le site Continental de Francfort. Pour cela, l’entreprise utilise sa plateforme de 

développement CUbE (Continental Urban mobility Experience) qui est basée sur une navette 

EasyMile EZ10. Continental suit ici une approche globale afin de développer les technologies 

actuelles et futures des véhicules sans chauffeur. Les principaux domaines d’activité regroupent 

les capteurs des systèmes avancés d’aide à la conduite, les nouveaux concepts de frein, les 

solutions de sécurité passive, les nouveaux concepts d’interface homme-machine ainsi que les 

technologies de transmission électrique. 

 



   

  3/4 
  
 
 Vos interlocuteurs : 
Mathieu Gratiot, tél. : +33 (0)1 34 57 40 26 / Marion Lheritier, tél. : +33 (0)6 38 55 68 25  
 

 

Capable de transporter douze personnes, la navette autonome EZ10 d’EasyMile a été lancée pour 

la première fois en 2014 avant d’être déployée dans plus de 50 villes dans 17 pays d’Asie-

Pacifique, d’Amérique du Nord, du Moyen-Orient et d’Europe. Continental a commencé dès 2012 

à tester des systèmes automatisés sur le réseau routier public du Nevada aux États-Unis. 

L’équipementier dispose désormais d’une flotte de prototypes circulant en Allemagne, aux États-

Unis, au Japon et en Chine.  

Concernant Continental: 
 
Continental développe des technologies et services pionniers destinés à une mobilité durable et connectée 
des personnes et des marchandises. Fondée en 1871, la société propose des solutions sûres, efficaces, 
intelligentes et abordables pour les véhicules, les machines, la circulation et les transports. En 2016, 
Continental a généré un chiffre d’affaires de 40,5 milliards d’euros et emploie actuellement plus de 227 000 
collaborateurs dans 56 pays. 

Concernant EasyMile: 
 
Fondée en 2014, EasyMile est une société technologique dont le siège  est à Toulouse, en France,  avec 
des bureaux à Denver, aux États-Unis, ainsi qu’à Singapour. Les effectifs de la société se montent à 100 
employés hautement qualifiés et passionnés, experts en robotique, en vision par ordinateur et en dynamique 
des véhicules. EasyMile fournit des solutions et technologies de conduite autonome assurant le transport du 
dernier kilomètre des passagers et des marchandises sur des sites variés : sites privés, environnements 
urbains, suburbains et ruraux. La navette EZ10 sans chauffeur a été déployée jusqu’ici dans 17 pays sur 55 
sites en Asie-Pacifique, Amérique du Nord, au Moyen-Orient et en Europe. 

 
Contact pour la presse 

 
Mathieu Gratiot 
Responsable de la communication 
Continental Automotive France 
Tél. : +33 (0)1 34 57 40 26 
Mobile : +33 (0)6 79 35 75 60 
E-mail : mathieu.gratiot@continental-
corporation.com 

Marion Lheritier 
EasyMile SAS 
8 rue des Trente-Six Ponts 
31400 Toulouse, France 
Tél. : +33 (0)6 38 55 68 25  
info@easymile.com 

 
Ce communiqué de presse est disponible dans les langues suivantes : allemand, anglais, français 
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Liens
 

Portail presse: 
www.continental-presse.de 
www.continental-press.com 
www.continental-automotive.com 
www.twitter.com/ContiSafety 
www.continental-automated-driving.com 

Portail vidéo: 
http://videoportal.continental-corporation.com 
 

 

 
Base de données médias: www.continental-mediacenter.com 
 


