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CROWDLOC: une Technologie de Rupture pour la Géo-Localisation  

La Startup Franco-Germanique géo-localise les appareils d’Electronique Grand Public  
et les actifs d’entreprises avec du Bluetooth Low Energy 

Versailles, France & Berlin, Allemagne - IoT Expo - 1er Juin 2017 - CROWDLOC a annoncé 
aujourd’hui le lancement de sa plateforme de géo-localisation à bas coût et basse consommation 
utilisant Bluetooth Smart (Bluetooth Low Energy), pour les particuliers et les entreprises. 

« La mission de CROWDLOC est de combattre le problème global de la perte et du vol, un marché 
mondial de plusieurs milliards d’Euros, » explique Ludovic Privat, Président et co-fondateur. « Pour 
faire face à l’ensemble de ce problème, nous avons développé une plateforme logicielle et nous 
construisons une Alliance d’entreprises mutualisant leurs applications mobiles afin de contrer perte 
et vol. » 

Au coeur du système de CROWDLOC, une pile logicielle (SDK) pour les smartphones Android et 
iOS enregistre la présence des appareils Bluetooth aux alentours. Ce logiciel est intégré dans les 
applications des partenaires de la CROWDLOC Alliance et a été spécifiquement développé de 
manière à consommer très peu d’énergie tout en fonctionnant en arrière-plan du smartphone.  

Ce logiciel envoie ensuite la localisation des appareils et tags Bluetooth à une plateforme cloud où 
les données sont traitées et améliorées à l’aide d’algorithmes sophistiqués d’apprentissage 
statistique. Une attention toute particulière est portée aux données personnelles des utilisateurs 
dans le traitement des données. 

« L’ADN de CROWDLOC est dans une approche à la fois B2B et logicielle. Notre ambition est 
d’offrir cette technologie à une large palette de marchés verticaux, tout en mettant en commun la 
localisation des appareils Bluetooth entre les membres de la CROWDLOC Alliance, » ajoute 
Ludovic Privat.  

La plateforme CROWDLOC sera disponible dès la fin du mois de Juin 2017. Les premiers 
partenaires la CROWDLOC Alliance ont déjà commencé à intégrer le service en version béta dans 
leurs applications. 

Pour son lancement, CROWDLOC entame un tour d’Europe pour rencontrer ses clients et 
prospects au cours des événements suivants : 
• IoT Expo Berlin - 1er et 2 Juin (Exposition) 
• Geo IoT World, Brussels - 6-8 Juin. Ludovic Privat, Président de CROWDLOC, prendra la parole 

au cours de la conférence dans l’après-midi du 8 Juin. 
• IoT World Europe (TechXLR8), Londres Excel - 13-15 Juin (Exposition). 



• Viva Technology, Paris - 16 Juin.  

A propos de CROWDLOC  
CROWDLOC est un fournisseur de solutions logicielles B2B SaaS (Software as a Service), offrant 
un système de géolocalisation à bas coût et basse consommation pour les particuliers et les 
entreprises. Cette solution se fonde sur une innovation de rupture: une pile logicielle basse 
consommation intégrée aux applications d’une alliance d’entreprises internationales. 
La société a été fondée en 2016 et est basée à Versailles, avec un bureau à Munich. L’équipe 
fondatrice est composée d’entrepreneurs Franco-Allemands. Elle est financée par des business 
angels Européens. 

http://www.crowdloc.community  

 


