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EKOLIS LAURÉAT DES TROPHÉES DE L’EMBARQUÉ
Dans le cadre des Assises de l’Embarqué organisées vendredi 24 novembre dernier par
Embedded France et avec le soutien de la Direction Générale des Entreprises (DGE) et
CAP’Tronic, la remise des prix des Trophées de l’Embarqué 2017 a distingué plusieurs
sociétés dont EKOLIS.
Le concours des Trophées de l’Embarqué est ouvert à toutes les entreprises qui ont
développé et mis en œuvre un ou plusieurs Systèmes Embarqués comportant une
composante logicielle prépondérante et particulièrement innovante, dans le cadre d’un
projet qui a été finalisé au cours des 2 dernières années. Ekolis a été récompensée pour son
capteur de pression de pneu intelligent. La simplicité de son installation, vissé à la place du
bouchon de valve, et sa fiabilité séduisent de plus en plus de transporteurs.

Le capteur de pression de pneu intelligent, l’avenir !
Le capteur Eko-pneu présente plusieurs avantages. Il a une fonction de prévention de la
crevaison d’un pneu par la détection de perte de pression, et va également permettre à la
semi de rouler à la bonne pression, donc de moins consommer de carburant et de
pneumatique. Ce produit intégralement développé en France surveille la pression des
pneumatiques en permanence et en toutes circonstances. Il présente par ailleurs l’avantage
majeur de s’adapter à tous les pneumatiques.

Guillaume Perdu – Fondateur et dirigeant d’Ekolis : « Cette récompense aux Trophées de
l’Embarqué est une vraie satisfaction, et permet de mettre en exergue le travail de R&D fournit
par Ekolis depuis plusieurs années. Nous nous positionnons comme « expert de la semiremorque », et ce trophée vient confirmer officiellement notre savoir-faire. Ekolis continue de
grandir, d’équiper toujours plus de semi-remorques, et surtout continue de développer de
nouveaux produits. Nous nous devons de proposer à nos clients transporteurs des outils
d’analyse et de reporting toujours plus simples et fonctionnels afin d’optimiser leur gestion de
parc. »
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