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AtmoTrack, le premier réseau de mesure de la qualité de l’air Made in France, présentera sa 
prochaine innovation au CES de Las Vegas 2018.

Du 9 au 12 Janvier 2018, à Las Vegas, USA, se déroulera le CES, le plus grand salon d’électronique 
grand public au monde, avec 175.000 visiteurs attendus cette année, et plus de 600 exposants.

AtmoTrack, le premier réseau de mesure de la qualité de l’air en temps réel, y sera présent aux 
côtés du Groupe La Poste, suite à sa sélection en tant que champion de l’IoT1 français, parmi 15 
lauréats nationaux. L’occasion pour l’entreprise nantaise, dont la production et l’industrialisation est 
entièrement faîte en Pays de Loire (Nantes et Angers), de faire valoir sa place et le savoir-faire français 
sur la scène internationale.

Parmi les innovations qui seront présentées au salon, AtmoTrack présentera Adviz’Air2, sa première 
application tournée vers le grand public, qui exploitera la puissance du Big Data et des données 
collectées par AtmoTrack pour aider les citoyens à mieux comprendre la qualité de l’air, contextualisé 
cet information, et leur permettre de mieux respirer en ville.

Adviz’Air se présente sous la forme d’un chatbot3, dont l’intelligence artificielle permettra de répondre 
simplement aux questions que se pose les citoyens sur la qualité de l’air, les pollutions et comment 
réduire leur exposition à ces différents dangers. « Est-ce le bon moment pour aller courir ? » ou « Dois-
je ouvrir mes fenêtres ? » sont autant de questions auxquelles Adviz’air pourra répondre, en utilisant 
les données relevées par le réseau de micro-capteurs d’AtmoTrack, aussi bien sur l’air intérieur que sur 
l’air extérieur.

Des invitations pour rejoindre la bêta fermée de l’application seront mises en jeu lors du CES 2018, et 
permettra aux premiers utilisateurs de bénéficier d’accès premium à ce qui deviendra leur prochain 
compagnon santé.

 Informations complémentaires :
 Site officiel d’AtmoTrack : http://atmotrack.fr/

 Contact Presse:
 Elise Boissinot : elise@42factory.com



Présentations

42 Factory SAS, créé en Mars 2015 et basée à Nantes, est l’entreprise qui a conçue AtmoTrack, 
officiellement labellisée « GreenTech Verte » par le Ministère de l’Environnement et l’ADEME en Juillet 
2016. Ses co-fondateurs sont Valentin Gauffre, designer industriel, issu de l’Ecole de Design Nantes 
Atlantique, et Romain Scimia, ingénieur génie logiciel, issu de l’ENSEIRB-MATMECA.

Reconnue ‘Jeune Entreprise Innovante’, la société qui compte aujourd’hui 7 salariés, a été primée 
de nombreuses fois en 2017 aussi bien régionalement qu’internationalement, par ADN Ouest et son 
programme ADN Booster, le Groupe La Poste et le programme French IoT, Huawei lors du concours 
Digital In-Pulse, mais aussi lors de sa première levée de fonds lors du concours Rainboway, organisé 
par Ouest Angels et Finple.

AtmoTrack est le premier réseau de capteurs de qualité de l’environnement, basé sur des micro-
capteurs conçus et fabriqués en France, qui fonctionne à l’aide de balises fixes et mobiles installées 
sur des véhicules, des bâtiments, à l’intérieur comme à l’extérieur. Cette technologie brevetée est issue 
de développements commencés en Chine en 2013 par ses créateurs, Valentin Gauffre et Romain 
Scimia.

1 : IoT : Internet of Things, l’internet des objets, est l’ensemble des technologies, applications et objets qui interagissent avec 
Internet, via des réseaux de communications, par exemple LoRa, SigFox, mais aussi bluetooth et GSM
2 : Advis’Air est le nom provisoire de l’application, qui sera disponible sur IOS et Androïd
3 : Un chatbot est un robot conversationnel qui comprend le langage naturel et répond de manière automatisée.


