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Véhicules connectés: Aguila, la start-up française, sera présente au CES Las Vegas
2017!
my-cariboo.com
Du 4 au 8 janvier 2017, Aguila Technologie s'envole pour Las Vegas. La start-up y annoncera le lancement
de Cariboo, sa dernière technologie, qui démocratise le véhicule connecté!
Fer de lance de notre nation au CES Unveiled Paris le 25 octobre 2016, Aguila conforte ainsi son
positionnement d'acteur du développement économique sur le marché de l'IoT et de leader
technologique français
La naissance de Cariboo part d'un constat simple!
“ Nous rêvions d’un véhicule connecté universel, c'est à dire accessible à tous ! Avec Cariboo, nous voulons
révolutionner le marché des véhicules connectés. Jusqu'ici, ce marché était élitiste et destiné uniquement
aux acheteurs de véhicules neufs. L’industrie automobile offre beaucoup d’opportunités de création de
valeur mais cela ne doit pas automatiquement passer par les constructeurs. Nous offrons à l'automobiliste
la possibilité de propulser leur véhicule d'occasion en voiture intelligente. Car oui, Cariboo est compatible
avec tous les véhicules”.
Cariboo répond aux besoins de consommateurs de plus en plus éco-responsables et aux priorités d'un
marché en pleine mutation ou l'economie et l'intelligence du partage, du collectif et des communautés
prédomine de plus en plus”- Hubert Forgeot, CEO d'Aguila Technologies.
Aguila a anticipé la Révolution! Aguila dém ocratise le véhicule connecté!
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CARIBOO GRAND PUBLIC: USER-FRIENDLY & FUN!
L'avantage de notre solution réside dans la diffusion instantanée et volontaire de
l'information de géolocalisation. Je choisis quelles données j'accepte de partager avec
ma communauté. Ma vie privée est préservée!
Cariboo
est
un
« bijou
technologique » 100% Made in France
qui réinvente les fonctions d'autopartage,
de
co-voiturage
et
d'optimisation
des
trajets
directement activées depuis son
application mobile. Etre plus efficient
dans
ses
déplacements,
moins
polluer la planète, économiser sur
son budget auto, Cariboo vous
permet de faire tout cela!

Alerte
Avec Cariboo, vous identifiez autant de conducteurs que vous souhaitez. En cas de mouvement anormal
ou de conducteur non reconnu, il vous alerte. Vous avez garé votre véhicule mais vous avez oublié ou?
Cariboo vous aide à le retrouver!
Veille/ Statistiques
Cariboo met à votre disposition des statistiques en fonction de vos déplacements qui vous permettent
d'optimiser vos dépenses budgétaires.
Communauté/ Co-voiturage
Cariboo localise votre véhicule en temps réel et partage votre position avec votre communauté. Vous les
retrouvez facilement en chemin, ils sont rassurés, vous vous sentez en sécurité!
A PROPOS
La Société Aguila Technologies, fleuron de la French Tech
Fondée en 2009, Aguila, pionnier français de l’IoT (Internet des Objets) est notamment
reconnue pour son expertise et ses brevets déposés dans le domaine du transport
intelligent et de la géolocalisation communautaire.
Régulièrement primée et classée parmi les 100 startups les plus innovantes, Aguila est installée sur
Izarbel, la cité de l'innovation et de la créativité au Pays Basque, et est un acteur clé du réseau French
Tech.
Son am bition s'inscrit à l'échelle mondiale et dans un contexte favorable à la French
Tech. Nous entendons contribuer à prom ouvoir et à diffuser la réussite française avec
ferveur et positivisme. La promesse produit de Cariboo se veut simple et vérifiable :
démocratiser enfin le véhicule connecté !
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