Parrot rejoint l’Alliance GENIVI

Paris, 13 septembre, 2011 - Parrot, leader mondial des périphériques sans fil pour téléphones mobiles, devient
membre associé de l’Alliance GENIVI. A ce titre, Parrot participe aux travaux de l’Alliance visant au
développement et à l’adoption de plates-formes d’infodivertissement embarqué ouvertes.

Parrot, acteur de référence de la connectivité sans-fil et des solutions multimédia pour
l’automobile, mettra au service de l’Alliance son expertise en matière de Bluetooth, de Wi-Fi, de
téléphonie, de multimédia and d’Internet mobile. L’implication de Parrot contribuera aux efforts
de l’Alliance en vue de la réduction des durées et des coûts de développement des futures
plates-formes d’infotainment embarqué.
L’Alliance GENIVI rassemble des acteurs de toute la chaine de valeur de l’infotainment embarqué, dont des
constructeurs comme BMW, PSA Peugeot-Citroën, Jaguar Land Rover, General Motors, Hyundai Motor Group,
Renault, Nissan, Honda and Mahindra.

A PROPOS DE PARROT
Parrot, leader mondial des périphériques sans fil pour téléphones mobiles, est une entreprise à la pointe de l’innovation fondée par Henri
Seydoux en 1994. Son pari ? Accompagner la percée irrésistible du téléphone mobile en créant des périphériques sans fil pour nous faciliter la
vie. Parrot développe la gamme la plus étendue du marché de systèmes mains-libres pour la voiture ou le deux-roues, ainsi que des produits
multimédia sans fil dédiés au son et à l’image. En 2008, Parrot a lancé la collection Parrot By qui se compose de produits haut de gamme
dessinés par des artistes de renom et en 2010, l’AR.Drone, le premier quadricoptère à réalité augmentée pilotable en wifi.
Parrot, dont le siège est à Paris, compte aujourd’hui plus de 550 collaborateurs dans le monde et réalise la grande majorité de ses ventes à
l’international. Parrot est cotée depuis 2006 sur Nyse Euronext Paris (FR0004038263 – PARRO).
Pour plus d’information : www.parrot.com / www.ardrone.com / www.parrotoem.com
A PROPOS DE L’ALLIANCE GENIVI
GENIVI Alliance est une association professionnelle à but non lucratif dont la mission consiste à favoriser l'adoption élargie d'une plate-forme
de développement d'infodivertissement embarqué source ouverte (IVI). Afin d'atteindre cet objectif, GENIVI procèdera à un alignement des
nécessités, l'apport de mises en application référentielles, l'offre de programmes de certification et la culture d'une communauté source
ouverte IVI dynamique. Les efforts de GENIVI aboutiront à des cycles de développement raccourcis, une commercialisation plus rapide et des
coûts réduits pour les sociétés mettant au point des équipements et logiciels IVI. Le siège de GENIVI se trouve à San Ramon (Calif.)
Pour plus d’information : www.genivi.org.
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