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Coyote System et APRR concluent 
un accord de partenariat 

 
 
 
Coyote et APRR décident, ce jour, de partager leur connaissance de 
l’autoroute pour la rendre encore plus sûre en permettant, 
notamment grâce aux technologies communautaires en temps réel, à 
leurs clients de bénéficier d’informations toujours plus pertinentes. 
 
Aux termes d’un partenariat stratégique signé ce jour par les dirigeants des 
deux entreprises, Coyote et APRR ont décidé de lancer la réalisation de 
chantiers communs qui vont permettre, dès la fin du premier trimestre 2012, 
à leurs clients respectifs de bénéficier d’informations claires, précises et en 
temps réel. Comportant une dizaine de projets, ce partenariat offrira, par 
exemple, à APRR l’opportunité de bénéficier des informations trafic en 
provenance de la Communauté Coyote, pour les utiliser au profit de ses 
clients. Il fera aussi des boîtiers et applications Coyote les relais efficaces des 
informations qu’APRR souhaitera leur communiquer pour encore mieux 
anticiper les aléas de l’autoroute. Enfin, d’autres développements seront 
consacrés à l’amélioration de l’information relative aux interventions sur le 
trajet des automobilistes ou sur les conditions de circulation. 
 
« Ce partenariat est une excellente nouvelle pour nos abonnés » a déclaré 
Fabien Pierlot, Président-Directeur général de Coyote. « Grâce aux 
informations qu’ils vont recevoir en empruntant le réseau APRR, ils pourront 
encore mieux anticiper les aléas, gérer leur conduite et vivre l’autoroute en 
toute sérénité. Nous sommes aussi très fiers car c’est une véritable 
reconnaissance par APRR de l’importance des technologies embarquées, du 
statut de leader de Coyote et de la qualité des membres de notre 
Communauté » a ajouté le jeune dirigeant.  
 
Concernant APRR, Xavier Rigo, Directeur d’Exploitation a déclaré « En marge 
du travail quotidien que nous accomplissons pour améliorer sans cesse nos 
infrastructures, il nous apparaissait fondamental de nous rapprocher encore 
du conducteur pour l’accompagner au cours de son trajet et l’aider dans sa 
conduite.  



 

Ce partenariat va également conforter la sécurité de notre personnel dont la 
présence sur les voies de nos autoroutes sera ainsi mieux signalée. D’autre 
part, les informations que Coyote recueille nous permettront de compléter 
notre vision en temps réel de tout ce qu'il se passe sur le réseau. S’ouvre 
ainsi un champ d’opportunités passionnant et tout particulièrement 
prometteur. Ce partenariat avec Coyote augure bien de résultats positifs pour 
nos clients et, plus généralement, pour l’amélioration de la sécurité sur 
l’autoroute. » 
  

 

À propos de Coyote System  

Créée en Juin 2005, la société COYOTE System a développé COYOTE, la première 
solution d’informations géolocalisées permettant de communiquer en temps réel et 
en fonction du trajet de l’automobiliste, les variations de limitation de vitesse, les 
perturbations routières et tous les aléas de la route. Disponible dans les terminaux 
de la marque ainsi que sur la majorité des plateformes pour téléphones mobiles, la 
solution Coyote, certifiée NF « Logiciel », permet, grâce aux technologies GPS, GPRS 
et GSM, la communication entre un serveur central et les utilisateurs, qui reçoivent, 
en permanence, les informations pertinentes. Les utilisateurs peuvent aussi signaler 
en temps réel, à l’ensemble des autres membres de la communauté Coyote, la 
présence d'aléas de la route (zones à risques, perturbations routières…) en appuyant 
simplement sur un bouton. Bénéficiant d’une couverture européenne, Coyote compte 
désormais une Communauté de plus d’ 1 500 000 d’utilisateurs. Soutenu par le 
CRITT (Centre régional de l’Innovation et de Transfert de technologies d’Île-de-
France), Coyote est lauréat du prix Frost & Sullivan en 2008 (catégorie télématique), 
et aussi désormais le 1er fournisseur d’informations routières en temps réel en 
France. www.moncoyote.com 

* Mini Coyote Plus, Mini Coyote 2, Mini Coyote v1, Coyote Classic, Coyote Eagle, 
iCoyote iPhone et iCoyote Android. 

 

À propos d’APRR  

APRR, quatrième groupe autoroutier en Europe, filiale d’Eiffage, exploite un réseau 
de près de 2 300 kilomètres d’autoroutes. Le réseau comprend notamment l’axe 
Paris-Lyon (A5, A6, A39), un axe Bourgogne-Europe du Nord (A31, A36), des 
autoroutes dans la région Rhône-Alpes (A40, A41, A42, A43, A48, A49, A51 Nord) et 
des autoroutes au centre de la France (A77, A71). Axe de communication majeur en 
Europe, ce réseau enregistre plus de 21 milliards de kilomètres parcourus par an. Le 
Groupe emploie 4 000 personnes et a réalisé en 2011 un chiffre d’affaires de 2 021,6 
millions d’euros.  

Le récent développement de l’application smartphone « SOS Autoroute », véritable 
borne d’appel d’urgence embarquée, témoigne de la volonté d’APRR de faire passer 
l’autoroute dans une nouvelle dimension, plus proche du client, plus réactive et 
surtout plus sécurisante. www.aprr.fr 
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