Monsieur Jonathan BOUJO
Directeur Général
ACIRI Systems
13, Rue du Héron
67300 SCHILTIGHEIM

Etupes, le 19 Mai 2015

Objet : Poursuite de collaboration

Monsieur le Directeur Général
Suite à notre rencontre de ce jour dans nos locaux, je vous remercie du temps que vous avez bien voulu me consacrer
pour échanger à nouveau sur votre projet. Je constate avec plaisir que votre réflexion a mûri, et ne peux que me réjouir
de votre approche incrémentale permettant de faire avancer ensemble le développement technique et l'analyse marché,
et de l'existence à présent d'un prototype fonctionnel de votre dispositif.
La thématique de la communication véhicule-véhicule/véhicule-infrastructure est d'un intérêt tout particulier pour le
Pôle Véhicule du Futur, qui est actif depuis plusieurs années sur ce domaine au travers du soutien de projets
collaboratifs, mais aussi par la création de CAR2ROAD, centre de test et de validation des technologies de
communication entre les véhicules et leur environnement, dont le Pôle reste un membre actif du Conseil
d'administration. Notons également que nous participons à l'organisation à Strasbourg du congrès ITS Europe 2017, et
que nous avons été co-organisateurs de la mission partenariale inter-pôles de compétitivité auto sur le dernier congrès
ITS World de Detroit.
Dans ces conditions, il est bien évident que nous ne pouvons que suivre avec le plus grand intérêt la création d'une
structure comme la vôtre, en dépit des incertitudes qui accompagnent toujours le lancement d'un nouveau produit sur un
marché encore en devenir. La communication véhicule-infrastructure est incontestablement un sujet d'avenir, dans la
foulée à la fois de la récente directive européenne e-call, des travaux de standardisation réalisés par l'industrie
automobile dans ce domaine, et de la marche vers l'autonomisation des véhicules. Votre approche consistant à cibler les
emplacements les plus accidentogènes pour les équiper en capacités de détection communicantes me semble pertinente,
et de nature à permettre d'identifier un premier marché.
Je vous confirme donc que nous sommes à votre disposition, dans la mesure de nos moyens, pour vous accompagner
dans votre projet, notamment en ce qui concerne la veille et la mise en relation avec des partenaires.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
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