
  

Communiqué de presse 

Toulouse, le 13 mars 2013 

 

Camineo 

www.camineo.com 

13, av.de l’Europe - 31520 Ramonville-Saint-Agne 

4, rue du baillage - 78000 Versailles 

 

 

Contact presse 
Xavier ZIMMERMANN  

e-mail : xavier.zimmermann@camineo.com 

tél. : +33 (0)6 18 87 98 98 

 

Parmi les fleurons des entreprises françaises invitées à 

suivre le Premier Ministre Jean-Marc Ayrault pour sa 

première visite au Canada, du 13 au 16 mars 2013, la 

présence de petites entreprises peut surprendre... à moins 

qu'elles ne soient à la pointe de l'innovation. C’est le cas 

de Camineo dont la technologie mobile développée pour 

les visites touristiques intéresse aujourd’hui 

particulièrement la sécurité civile et la maintenance 

industrielle.  

Des applications de sécurité et de 

maintenance pour l’industrie canadienne 

Camineo a ainsi passé un accord avec une grande société 

d’ingénierie canadienne en vue de commercialiser des 

applications de sécurité et de maintenance pour de grands 

sites industriels. Un projet pilote est d'ores et déjà 

programmé et l'ouverture d'une filiale canadienne, prévue 

pour le 2
nd

 semestre 2013, devrait coïncider avec la phase 

de déploiement. L'enjeu est de taille, mais « la petite 

française » espère aussi profiter du contexte de 

finalisation de l'accord économique et commercial global 

entre l’Union européenne et le Canada pour accélérer son 

développement à l'international et trouver de nouveaux 

partenariats financiers et industriels. 

Collaborer avec les grands groupes pour 

booster l’innovation 

En France, Camineo participe activement à des projets de 

recherche d'envergure, comme le Projet Tictact. Piloté par 

la RATP, Tictact est un système d'informations qui 

expérimente une nouvelle forme de langage entre 

l’homme et la machine : le « toucher ». L'idée est de 

guider le voyageur grâce à un accessoire de mode (un 

bracelet) créant des vibrations ou des pressions pour 

communiquer et indiquer le chemin à suivre.  

Autre exemple, cette fois en matière de sécurité, le projet 

Témoins : un carnet de notes intelligent destiné à faciliter 

la coordination des forces de sécurité et de secours et à 

diminuer les temps d’intervention. Ce projet est 

développé avec Cassidian (filiale du groupe EADS) et le 

PPSL (Pôle Pilote de Sécurité Locale). 

Plus de 40 applications mobiles déployées au 

Canada en 2013 

Créée en 2005, Camineo a été lauréate du concours 

national d'aide à la création d'entreprises innovantes 

organisé par le ministère de la Recherche. Soutenue par 

OSEO et par la région Midi-Pyrénées, la société compte 

aujourd'hui 10 salariés pour un chiffre d’affaires de près 

de 1 M€. Leader en France dans le domaine des guides 

touristiques multimédias, Camineo est aussi le fournisseur 

de technologie mobile géo-localisée pour l’agence 

fédérale Parcs Canada qui gère 167 sites historiques 

nationaux et les 44 parcs nationaux. En 2013, Camineo va 

ainsi développer plus de 40 applications de visite 

touristique au Canada. C'est du succès de ces applications 

mobiles qu'est née l'idée de décliner la technologie pour la 

sécurité civile et la maintenance industrielle. Ces deux 

secteurs ne sont pas inconnus des fondateurs de Camineo, 

Christophe Rhin et Xavier Zimmermann, deux anciens 

d'EADS, le groupe leader mondial de l'aérospatial et de la 

défense. 

 

Camineo, une TPE toulousaine, à la conquête du Canada 

La start-up toulousaine Camineo s'apprête à participer, aux côtés des ténors de l'économie, à la 

première visite officielle au Canada et au Québec du Premier Ministre, M. Jean-Marc Ayrault. 

Invitée par le gouvernement à faire partie de la délégation, elle doit cette reconnaissance à ses 

applications mobiles innovantes dont la forte valeur ajoutée a déjà séduit plusieurs clients 

canadiens. 
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