	
  

	
  

	
  

Communiqué de Presse
GENIVI Alliance réunit l’ensemble de ses membres à Paris
Un consortium qui œuvre dans le domaine de l’Info-divertissement embarqué des
véhicules en Open Source et des plateformes de connectivité
PARIS – 27 avril 2016 – GENIVI Alliance est un consortium industriel à but non lucratif
dont l’objectif est de développer une plateforme ouverte pour l’info-divertissement
embarqué (IVI / In-Vehicle Infotainment) et la connectivité à destination de l’industrie du
transport. Ses 140 membres, faisant partie de l’écosystème mondial de l’automobile, se
réunissent du 26 au 29 avril 2016 à Paris notamment pour des sessions de travail,
conférences thématiques, expérimentations et démonstrations des plus récentes
évolutions des solutions techniques développées par GENIVI.
Les technologies GENIVI d’Info-divertissement embarqué et de plateformes logicielles
connectées et réutilisables sont basées sur de multiples composants open source. Elles
ont été adoptées par de nombreux acteurs du marché et installées dans des véhicules
dans le monde entier. Une plateforme d’info-divertissement standardisée, commune et
ouverte permet aux constructeurs automobiles et à leurs fournisseurs de gérer plus
efficacement et dans les meilleures conditions les logiciels qui sont de plus en plus
nombreux dans un véhicule.
En Europe, plus particulièrement, on assiste à un développement accru de l’activité
info-divertissement embarqué. La présence de GENIVI à Paris démontre l’importance
que la France et l’Europe représentent pour le consortium. Cette zone géographique
joue en effet un rôle très actif dans le développement de logiciels ouverts d’info-

	
  

	
  

	
  

divertissement et met tout en œuvre pour que ces solutions soient adoptées par le plus
grand nombre.
« Alors que les plateformes logicielles de GENIVI sont d’ores et déjà déployées dans le
monde entier, le plus grand nombre des contributeurs les plus actifs se trouve en
Europe», déclare Steve Crumb, Directeur Exécutif de GENIVI.
« Paris est un lieu particulièrement attractif, bénéficiant de la présence de PSA Peugeot
Citroën, de Renault Nissan et de nombreuses autres sociétés membres ayant une forte
implantation en France. »
Les solutions d’info-divertissement embarquées (IVI) élaborées par le consortium
GENIVI ont été validées via leur déploiement mondial. De nombreux véhicules en
circulation dans le monde intègrent cette technologie, aujourd’hui proposée par les
principaux équipementiers de premier rang. En France, le modèle DS5 vient de lancer
le dernier système d’Info-divertissement embarqué de PSA basé sur la technologie
GENIVI et Renault Nissan a annoncé que les solutions GENIVI seront au cœur des
futurs systèmes IVI de tous ses futurs modèles. De nombreux autres constructeurs
implantés en Europe, tels que BMW et Mini, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz, Volvo
Cars et Alfa Romeo, sont également en train d’adopter et de déployer des logiciels
GENIVI.

	
  

	
  

	
  

À propos de GENIVI Alliance
GENIVI Alliance est un consortium industriel à but non lucratif dont l’objectif est de
développer une plateforme ouverte pour l’info-divertissement embarqué et la
connectivité à destination de l’industrie du transport.
Les travaux de ce consortium, constitué de 140 membres, progressent à grande vitesse
pour fournir toutes les briques permettant d’assurer une connectivité sécurisée et
solide, d’accélérer l’innovation et le développement en open source des systèmes
d’info-divertissement embarqués (IVI – In-Vehicle Infotainment) et des dispositifs qui
connecteront les véhicules du futur. Le siège de GENIVI se situe à San Ramon en
Californie (USA).
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