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Depuis 2018, COYOTE propose de nouveaux services, issus du 
rachat de la société Traqueur, pour les particuliers et les entreprises  : 
COYOTE SECURE (récupération de véhicules volés) et COYOTE Business 
(une offre unique dédiée aux professionnels, entièrement modulable, 
intégrant la récupération de véhicules volés, la gestion de flottes et 
le système d’alertes COYOTE). Créé en 2005, COYOTE est le leader 
européen de l’information communautaire en temps réel et propose 
plus de 30 types d’alertes de sécurité routière. La société développe une 
technologie brevetée disponible sous forme de boitiers, d’application 
et de solution directement embarquée dans des voitures (Renault 
et Toyota). Toutes les solutions COYOTE sont basées sur l’échange 
d’informations géolocalisées, les conducteurs peuvent ainsi prévenir 
les autres en temps réel des conditions de circulation et des éventuels 
dangers. Plus de 5 millions d’utilisateurs s’échangent quotidiennement 
des informations sur les limitations de vitesse, les zones dangereuses, 
les embouteillages ainsi que les perturbations routières. Pour assurer la 
fiabilité de son service, COYOTE retraite plus de 12 millions d’informations 
remontées en moyenne par la Communauté tous les mois. COYOTE 
réalise un chiffre d’affaires de 127 millions d’euros et propose un service 
qui couvre 23 pays européens. La société a également remporté plusieurs 
prix depuis sa création : le Trophée de la Décennie en 2015 et le Blue 
Ocean Awards en 2016 et a obtenu la distinction Élu Service Client de 
l’Année 2019 dans sa catégorie « Solution d’aide à la conduite ». 

COYOTE EN BREF
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JUIN 2005
Création de COYOTE 
à Paris

OCTOBRE 2014
Lancement du COYOTE S 
l’avertisseur nouvelle génération. 
Le premier avertisseur avec une 
caméra embarquée

FÉVRIER 2015
Rachat de la société 

Net-Sense (société de 
développement logiciel) 

intégration de l’entité

OCTOBRE 2015
Lancement du COYOTE mini, 
l’avertisseur pour les 
conducteurs à la recherche de 
l’essentiel du service COYOTE

JANVIER 2016
Lancement de la nouvelle 
application COYOTE 
intégrant un service inédit 
de navigation et de trafic

OCTOBRE 2016
Ouverture du premier 
Pop-Up Store à Madrid 
en Espagne

MARS 2017
Création du 
COYOTE Lab à 
Québec au Canada

NOVEMBRE 2017
Lancement du COYOTE 

Nav+ 1er navigateur 
connecté de COYOTE

2017
Rachat et intégration 

de la société Traqueur

JUIN 2014
Ouverture du premier 

Pop-Up Store à Vélizy 2

2013
Ouverture des entités 
COYOTE Espagne & 
COYOTE Italie

OCTOBRE 2012
Signature du 1er partenariat 
automobile avec RenaultJANVIER 2012

COYOTE est reconnu par 
le gouvernement et 
obtient la norme NF 
d’Assistant d’Aide 
à la Conduite

DÉCEMBRE 2009
Ouverture de la première 
boutique COYOTE

JUILLET 2009
Lancement de l’application 
COYOTE

JANVIER 2006
Lancement du 1er boîtier 
le COYOTE Classic

MAI 2009
Création de COYOTE 
Benelux

MAI 2017
Ouverture du premier 
Pop-Up Store à Turin 
en Italie

COYOTE HISTORIQUE
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COYOTE  
CHIFFRES CLÉS

127
MILLIONS 

de chiffres d’affaires

13
ALERTES 
par seconde 

82
MINUTES  

D’UTILISATION 
quotidienne sur les boîtiers

15
BREVETS  
DÉPOSÉS

1,5 
MILLIARD DE

KM PARCOURUS 
chaque mois

DES MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ  
utilisent leur COYOTE tous les jours

d’entre eux 
PARTICIPENT ACTIVEMENT 
à la remontée d’information

89%

93%

360
COLLABORATEURS

5
MILLIONS  

D’UTILISATEURS 
en Europe

2005
DATE DE  

CRÉATION 
de l’entreprise

COYOTE,  
une entreprise engagée en France 
Depuis le début, les dirigeants de COYOTE ont eu à 
cœur de favoriser le « made in France ».
Aujourd’hui, COYOTE génère environ 300 emplois 
indirects sur tout le territoire.
→  Des équipes basées à Suresnes, Bordeaux et 

Chambery
→  Nos usines partenaires : Mobiltron (Argentré-du-

Plessis - 35), BMS (Bayonne - 64) et Bosch (14)
→  Trois centres d’appels en France à Montauban, 

Amiens et Evreux
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DANS 23 PAYS

Service 
disponible
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COYOTE INTERNATIONAL

Une couverture  
dans plus de 

23
PAYS EUROPÉENS

Un réseau de plus de  

30
BOUTIQUES
en France, Belgique, 
Espagne et Italie

5
BUREAUX
ouverts

point de vente COYOTE 

Un bureau de R&D à Québec :  
LE COYOTE LAB
Poursuivant sa stratégie de marque innovante, 
COYOTE crée COYOTE LAB en 2017 au Québec. 
Ce laboratoire permet à COYOTE d’identifier les 
besoins et les usages de demain en termes de 
sécurité au volant. Situé à Québec, le COYOTE 
LAB profite de la proximité de l’université de 
Laval, réputée pour son expertise en big data. 

Ainsi, COYOTE s’implante sur le continent nord-
américain, profite de la capacité d’innovation 
locale et renforce son leadership international.

https://mycoyote.ca/

https://mycoyote.ca/
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TRAQUEUR  
REJOINT COYOTE
Avec TRAQUEUR, COYOTE crée un champion français des services connectés 
pour les conducteurs. La société devient le premier et unique acteur en Europe 
à associer aide à la conduite en temps réel, récupération de véhicules volés et 
gestion de flotte automobile.

TRAQUEUR,  
spécialiste de l’après-vol et de la gestion de flotte
Le Groupe TRAQUEUR est un opérateur de services positionné sur les 
marchés de l’après-vol, de la gestion de flotte et de la voiture connectée. 
Acteur incontournable depuis 13 ans, TRAQUEUR place l’innovation au 
cœur de son activité et est l’un des pionniers de l’Internet des Objets et du 
M2M. L’expertise du Groupe s’exprime à travers plusieurs grands domaines 
d’application notamment : l’après vol et la sécurisation d’actifs, les services 
de géolocalisation et solutions télématiques.

L’intégration de TRAQUEUR a pour objectif la création d’une offre inédite sur le marché européen.

Grâce à la technologie TRAQUEUR, COYOTE va enrichir sa gamme de services aussi bien pour les 
conducteurs que pour les entreprises.

Des services complémentaires pour les conducteurs et les deux roues
COYOTE poursuit son développement auprès des automobilistes et des motards. Un véhicule est 
dérobé en moyenne toutes les 3 minutes en France 1. En associant l’aide à la conduite au tracking et à la 
récupération de véhicules volés, COYOTE crée une offre à forte valeur ajoutée. 70% des clients COYOTE 
se déclarent déjà intéressés par ce service.

Le marché B-TO-B, véritable relai de croissance pour COYOTE 
COYOTE ambitionne de conquérir le marché des entreprises 
grâce à une offre nouvelle et modulable, disponible à des 
tarifs très attractifs. La société enrichit sa marque COYOTE 
BUSINESS avec deux briques de services : récupération de 
véhicules volés et gestion de flotte.

COYOTE BUSINESS représente la seule offre du marché à associer des services temps réel pour le 
conducteur professionnel comme pour le gestionnaire de flotte. Elle s’adresse dans un premier temps 
aux PME disposant de flottes de 10 à 100 véhicules.

1 Source : étude COYOTE réalisée auprès d’un échantillon de 950 clients en janvier 2018
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Gestion de flotte  
automobile
COYOTE propose aux 
entreprises un service et  
une interface dédiés pour 
gérer leur parc de  
véhicules

Récupération de 
véhicules volés
Détection et récupération de 
véhicules volés, 24h/24 et 7j/7,
dans toute l’Europe

Smart Driving
COYOTE observe et évalue 
le conducteur pour l’aider  
à améliorer sa conduite
En cours de développement

Trafic et navigation
COYOTE propose un service 
de navigation connectée, en 
partenariat avec HERE, pour 
s’adapter en permanence aux 
conditions de circulation

PLATEFORME DE SERVICES
En s’associant à TRAQUEUR, COYOTE dispose d’une plateforme de services unique 
sur le marché. COYOTE s’adresse aux conducteurs particuliers, professionnels 
ainsi qu’aux entreprises pour les accompagner sur la route au quotidien.

COYOTE est 
également le 
partenaire des 
médias pour 
la fourniture 
d’info trafic

→ Localisation en temps réel
→  Maîtrise de la consommation de carburant
→ Eco-conduite

Les services COYOTE peuvent être utilisés via différents canaux, selon le besoin du conducteur.

Alertes temps réel
Les membres de la communauté 
s’échangent en temps réel des 
informations sur tous les aléas 
de la route

Danger 
permanent

Accident Limitation 
de vitesse

LES SERVICES  
COYOTE 

Boîtiers Application et Mirroring Embarqué
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Avec COYOTE, 76% des gens se disent plus respectueux des limitations de vitesse et 92% ralentissent 
plus en amont des perturbations routières.1

Selon l’IFSTTAR :
« Les réseaux sociaux appliqués au transport peuvent être un outil puissant d’amélioration du confort et 
de la sécurité des conducteurs, en permettant une diffusion rapide des informations cruciales générées 
par les conducteurs eux-mêmes ». Ainsi, « les outils mobiles peuvent être considérés comme de bons 
candidats pour diffuser les informations routières cruciales, avec un contexte positif d’acceptabilité et 
d’utilisation, y compris pour les conducteurs seniors ».

COYOTE noue des partenariats avec les Pouvoirs publics à travers l’Europe. La société met à la disposition 
des autorités des outils technologiques qui renforcent la sécurité routière, notamment :
• Une système de remontée des accidents signalisés en temps réel par la Communauté

•  Une interface message d’urgence permettant aux autorités de diffuser des messages en cas de 
problèmes graves sur la route ou d’alertes pollution

• Une solution d’information sur le trafic

• Une système d’urgence pour alerter les gestionnaires d’autoroutes en cas de véhicules à contre-sens.

Les technologies communicantes peuvent jouer un rôle déterminant pour 
réduire le nombre d’accidents et accroître la sécurité des conducteurs. 
Les solutions communautaires comme COYOTE participent à la prévention. 

COYOTE 
partenaire de la police belge
Depuis 2013, COYOTE collabore avec la Police 
belge afin de partager des informations temps 
réel et de détecter les véhicules à contre-sens. 

COYOTE, nouvelle arme de la police 
contre les conducteurs fantômes: 

« des vies ont été sauvées grâce aux 
nouvelles technologies » 

SudInfo, le 18/12/2016

En France

En Belgique

En Espagne

1 Source : « Drivers’ needs and acceptability of a mobile road alert service base upon social networking », Annie Pauzié, Ifsttar / 
LESCOT, France & Manuela Quaresma, PUC-Rio University / LEUI, Brasil, december 2012

http://www.sudinfo.be/archive/recup/1743896/article/2016-12-17/COYOTE-nouvelle-arme-de-la-police-contre-les-conducteurs-fantomes-il-y-a-deux-se#
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COYOTE PARTENAIRES
En 10 ans, COYOTE est devenu une véritable référence sur le marché de la 
voiture connectée. La société conclue de nombreux partenariats avec :

•  des contructeurs automobiles : les constructeurs plébiscitent le sercice 
COYOTE au sein de leurs plateformes connectées.

•  des opérateurs : l’appli COYOTE est inclue dans les forfaits de SFR en France, 
Orange en Belgique et Vodafone en Espagne.

• des solutions technologiques. 

•  des médias et villes pour l’info trafic : COYOTE est l’un des principaux 
fournisseurs d’info trafic en France et en Belgique.

OpérateursConstructeurs automobiles

Partenaires technologiques

Partenaires info trafic
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EQUIPE DIRIGEANTE

Wilfried Bloyet
Directeur commercial 
et international

Laurence Larvor
Directrice marketing et 
communication

Aurélien Dargirolle
Directeur des opérations Matthieu Brun-Bellut

Directeur Technologies, 
Produits & Services

Farida El Aridi
Directrice ressources 

humaines

Thomas Cecconello
Directeur administratif  

et financier

Le Fondateur

Fabien Pierlot

Diplômé de l’ESC Troyes, il a débuté sa carrière au 
sein du cabinet de recrutement Michel Page avant 
de lancer, en 2003, Flash Info. A la manière d’une 
C.B., ce serveur vocal permettait à une communauté 
de conducteurs de s’informer de la présence 
de radars. Prolongeant cette idée, ce passionné 
d’automobile crée COYOTE en 2005 et lance ses 
premiers avertisseurs communautaires.

Benoît Lambert
Directeur général

Benoît Lambert rejoint Sony 
France en 1990. Il a occupé 
divers postes dans l’entreprise 
avant d’être nommé Directeur 
Commercial en 2002, puis 
directeur général. Il a rejoint 
COYOTE en Avril 2015. Il est 
responsable de la définition 
et de la mise en oeuvre de 
la stratégie de COYOTE 
en Europe.
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Depuis plus de 10 ans, COYOTE trace sa route. COYOTE, c’est la 
complémentarité de l’humain et de la technologie. Nous croyons 
au pouvoir de la solidarité sur la route et à celui des technologies 
communicantes pour accroître la sécurité.
 
Nous croyons que l’indépendance stimule la créativité, l’audace, 
l’innovation. Français, et fiers de l’être, nous avons créé près de 400 
emplois, à Paris, en Europe et au Canada.
 
Nous pensons que la qualité a un prix. Nous avons développé une relation 
de confiance avec notre communauté de 5 millions d’utilisateurs fondée 
sur la transparence d’un modèle payant et sans publicité. 
Ce choix nous permet de poursuivre nos développements technologiques, 
avec 10% de notre chiffre d’affaires investi en R&D et la création d’un 
COYOTE LAB au Canada, et de s’associer à des acteurs stratégiques pour 
conquérir de nouveaux marchés. 
 
Rester à l’affût du service le plus performant, de l’algorithme le plus 
puissant, du système le plus infaillible pour toujours optimiser la sécurité 
de nos clients, telle est notre exigence. 
 
Notre ambition : Repousser toujours nos propres limites, atteindre 
une qualité d’information et une pertinence sans faille, élaborer de nouveaux 
services, comme la sécurisation et la géolocalisation des véhicules, ou 
encore la gestion de flotte, pour étoffer notre communauté. 
 
Chez COYOTE, nous avons un rêve : que l’attention naturelle de l’homme 
associée à la puissance des technologies modernes améliore la sécurité 
sur les routes. 
 

#RejoignezLaMeute

MANIFESTE DE MARQUE



CONTACT MEDIA

Suivez l’actualité de  

COYOTE sur les réseaux sociaux 

COYOTE
Marie Le Quellec

01 81 80 20 34 - 06 23 78 16 72
presse@moncoyote.com

facebook.com/ 
COYOTEFrance

twitter.com/ 
COYOTE_Officiel

linkedin.com/ 
company/300975/

https://www.linkedin.com/company/coyotesystem/
https://fr-fr.facebook.com/COYOTEFrance
https://twitter.com/COYOTE_Officiel
mailto:presse@moncoyote.com

