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Nouveaux territoires, nouveaux produits : e-attract s’internationalise en
s’appuyant sur le soutien d’un nouveau partenaire d’excellence, Total
Développement Régional
Après une année 2018 riche, de nouveaux défis s’annoncent pour e-attract en 2019
En janvier 2018, Vivrou.com, première solution digitale développée par e-attract, est lauréat dans la
catégorie « Mieux vivre » du Concours d’Innovation Numérique, financé par le Programme
Investissements d’Avenir.
En février, e-attract remporte le Premier Prix de l’appel à projets transfrontalier GeoFab Grand Genève
qui vise à soutenir de jeunes entreprises à mettre sur le marché leurs services innovants en favorisant
l’accès aux données numériques géographiques disponibles sur le territoire du Grand Genève.
Enfin, en juillet, après avoir obtenu le statut de jeune entreprise innovante, e-attract bouclait un premier
tour de financement d’un montant global de 975 000 €.
Au-delà de ces reconnaissances du potentiel innovant des solutions imaginées, 2018 aura également
été l’année du déploiement de vivrou.com sur plusieurs territoires d’innovation : Communauté
d’Agglomération de St-Quentin-en-Yvelines, Métropole de Lyon, Genève…

Un nouveau soutien d’excellence : Total Développement Régional
Nous tenons à remercier les partenaires qui nous font confiance au quotidien, et plus particulièrement
Total Développement Régional. E-attract devient le premier lauréat à bénéficier du prêt d’amorçage de
Total.
« Nous sommes ravis que e-attract rejoigne le groupe des entreprises
financées par Total Développement Régional. Cette jeune entreprise
répond à un véritable enjeu, celui de la mobilité résidentielle et
professionnelle, grâce à ses solutions digitales innovantes. Son activité est
en adéquation avec l’engagement de Total dans le soutien des secteurs
d’avenir et dans le développement des régions. Ce prêt, qui permettra à eattract de créer 25 emplois dans la région de Lyon dans les 3 prochaines
années, est en adéquation avec la volonté de Total de soutenir l’économie
des territoires. »
Isabelle PATRIER – directeur du Développement Régional de Total

Nous tenons à associer à ce succès les partenaires de e-attract qui nous accompagnent :
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2019 : De nouveaux produits et lancement d’e-attract à l’international
L’ambition d’e-attract est de devenir le leader européen des données territorialisées pour accompagner
le développement des villes de demain en plaçant le citoyen au cœur des décisions d’aménagement.
Pour cela, e-attract souhaite dépasser les frontières du marché franco-suisse actuel en se déployant
outre-Atlantique.
Vivrou.com s’internationalise : après le lancement en Suisse de vivrou.ch en Novembre 2018, e-attract
permettra en 2019 à n’importe quel territoire de déployer sa solution « vivrou » pour proposer aux
citoyens de trouver leur lieu de vie idéal en prenant en compte leurs contraintes, besoins et envies. Un
premier déploiement aux Etats-Unis à l’occasion du CES de Las Vegas permettra d’impulser le
développement de vivrou outre-Atlantique.
Et
Smart maps arrive sur le marché international… E-attract propose désormais un nouveau produit
personnalisable de cartographie de territoire appelé « smart maps » qui permet de personnaliser le
diagnostic et la commercialisation de services autour d’un point d’intérêt donné au service de la relation
clients et des acteurs du développement économique, de l’immobilier…

Retrouvez-nous à Las Vegas pour le CES 2019 !
Du 8 au 11 Janvier 2019, nous serons au plus grand rendez-vous
high-tech du monde. L’occasion de découvrir nos nouveaux produits
qui n’ont plus de frontières.
Plus d’informations sur le site du CES : https://www.ces.tech/

Les données territorialisées, pour décider.
Territoires, déployez nos produits à la demande
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