
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

AKKA Technologies présente POLLUX, son application mobile pour 
la gestion de charge des véhicules électriques, 
 lors de la conférence NESEM 2013 à Toulouse  

 
Lyon, le 25 septembre 2013 – Le groupe AKKA Technologies, un des leaders européen dans le domaine de 
l'ingénierie et du Conseil en Technologie, présente son expertise et ses innovations technologiques en matière 
d’applications mobile lors de la conférence NESEM 2013 qui se tient du 25 au 26 septembre à Toulouse. Parmi 
ses innovations, le groupe présente le projet POLLUX, une application mobile grand public pour la gestion des 
véhicules électriques.  
 

 POLLUX : une application innovante, utile et pratique : 
 
POLLUX, (Process Oriented Electronic Control Units for Electric Vehicles developed on 
a Multi-System Real-Time Embedded Platform), est un projet qui a pour objectif 
d’établir des standards de conception pour les prochaines générations de véhicules 
électriques (2015-2020).         
 

 

 

L’application est utilisable sur iPhone, iPad et Android. Elle permet de piloter à distance et programmer la charge 
de son véhicule électrique en fonction de ses besoins. L’utilisateur peut, par exemple, commander une recharge 
de sa voiture, déjà branchée sur une borne de recharge, pour un moment donné et une distance prédéfinie, sans 
se déplacer et sans être à proximité. L’utilisateur peut donc recharger son véhicule qui se situe dans son garage 
alors qu’il se trouve à des dizaines de kilomètres… 
 

                      
   

    

 
Cette application mobile pour les véhicules électriques permet, par exemple, une gestion complète de la charge : 
 

o Contrôle à distance de la charge (start/stop) 
o Suivi du process avec alertes automatiques 
o Compatibilité avec iPhone, iPad et Android 
o Possibilité de géo-localisation 



 Un projet technique complet avec un soutien européen : 
 
Parmi les 35 partenaires (CEA, Continental, ST, PSA…), la Communauté Européenne a confié à AKKA Technologies 
la tâche de concevoir et développer l’application POLLUX à travers un projet de soutien de la Commission 
Européenne et de co-financement ARTEMIS.  
 
AKKA Technologies a pris en charge les activités techniques suivantes : 
 

o Rédaction des spécifications des IHM de monitoring / contrôle 
o Etude ergonomique pour les plateformes mobiles (smart phones / tablettes)  
o Conception graphique pour une application grand public  
o Développement des applications en langage natif iOS et multi plateformes 
o Développement des serveurs permettant d’interfacer les applications mobiles avec les bancs de tests 
o Rédaction des plans de tests  

 

 Un savoir-faire en matière de logiciels et de véhicules communicants: 
 

Dans le cadre de ce projet, AKKA Technologies intervient sur deux des six démonstrateurs, principalement sur le 
banc de charge de Continental et sur le banc de test de PSA.  
 
Cette innovation  permet de positionner le savoir-faire du Groupe AKKA Technologies en matière de logiciels et 
de proposer des offres transposables à plusieurs secteurs d’activité. 
 
C’est ainsi que AKKA a démontré toute sa valeur ajoutée dans le domaine des véhicules communicants et du 
réseau de charge des véhicules électriques: 
 

o Métier : démonstrateur en propre avec un système embarqué pour la gestion de l’énergie  
o Technique : conception et développement d'applications mobiles cross-platform grand public  
o Une montée en compétences rapide et efficace 
o Un management de projet réussi: partenaires européens, coordination des activités, …  

 
 

CONFERENCE NESEM 2013 (Electro MOBILITY) 
 

European Conference on Nanoelectronics and Embedded Systems for Electric Mobility - eMobility eMotion 
 

Du 25 au 26 septembre 2013 – Toulouse 
 

La conférence NESEM 2013 (nanoélectronique et systèmes embarqués pour la mobilité électrique - eMobility 
eMotion) se tient à Toulouse du 25 au 26 septembre à l'occasion de la semaine Electro Mobility organisée par les 

partenaires des programmes européens ARTEMIS et ENIAC.  
 

L'événement comprend notamment une présentation officielle de la Link&Go et du projet POLLUX le 25 
septembre. 

 
Pour toute demande d’informations ou d’interviews, merci de contacter le service de presse. 

 
 

À propos d’AKKA Technologies 
 

« Le meilleur moyen de prévoir l’avenir, c’est de l’inventer. 
Transmettons la passion des technologies. » 



 
AKKA Technologies, Groupe Européen d’Ingénierie et de Conseil en Technologies, accompagne les grands comptes industriels 
et tertiaires sur les différentes étapes de leurs projets, de la R&D et l’étude, à l’industrialisation. AKKA Technologies, par la 
maîtrise de métiers complémentaires, apporte une réelle valeur ajoutée à ses clients tous secteurs confondus : aéronautique, 
automobile, spatial/défense, électronique Grand Public, télécommunications, chimie, pharmacie, sidérurgie, énergie, 
ferroviaire, naval, tertiaire... 
 
Leader en Allemagne et en France dans les secteurs de l’Automobile et de l’Aéronautique, et grâce à la mobilité de ses 
équipes et à un positionnement international, AKKA Technologies intervient dans le monde entier, sur des projets à la pointe 
de la technologie. 
 
Le Groupe AKKA Technologies compte plus de 11 000 collaborateurs et est présent dans 20 pays : Allemagne, Belgique, 
Canada, Chine, E.A.U, Espagne, France, Hongrie, Italie, Inde, Maroc, Pays-Bas, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, 
Russie, Suisse, Tunisie, Turquie, U.S.A. AKKA se concentre sur la construction d’un groupe d’1 milliard d’euros, dont plus de 
50% hors de France. 

 
AKKA Technologies est coté sur EuronextTM Paris – Compartiment B – Code ISIN : FR0004180537. 

Indices CAC® Small, CAC® Mid & Small, CAC® All-Tradable, CAC® All-Share 
 

Plus d’informations sur www.akka.eu 
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