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INVESTISSEZ DANS LES DONNÉES AUTOMOBILE : 
UN GISEMENT INEXPLOITÉ

INTRODUCTION SUR EURONEXT GROWTH® PARIS

LES DONNÉES 
AUTOMOBILE : UN 
VASTE MARCHÉ À 
CONQUÉRIR  

Une voiture produit des millions de 
données chaque jour, jusqu’alors 

inaccessibles et inexploitées.

Un enjeu majeur de conquête ou 
de fidélisation clients pour de 

nombreux acteurs.

MUNIC : DES 
TECHNOLOGIES 
INNOVANTES  
POUR VALORISER 
CE GISEMENT 
D’INFORMATIONS

Des solutions associant intelligence 
artificielle embarquée et suites 
logicielles pour valoriser ces 

données.

17 années de R&D, plus de 30 M¤ 
d’investissements cumulés,  

24 brevets.

DES SOLUTIONS 
AU CŒUR DES 
NOUVEAUX SERVICES 
AUTOMOBILE

Maintenance prédictive, assurance 

personnalisée, autopartage, hotspot 

WiFi, etc.

Un parc automobile à conquérir : 
tous les véhicules en circulation 

en Europe et aux États-Unis sont 

compatibles, mais seulement 1% 

sont équipés.

UN DÉPLOIEMENT À 
GRANDE ÉCHELLE 
AVEC LA NOUVELLE 
PLATEFORME EKKO

Lancement d’EKKO au 2ème trimestre 

2020 : massification de l’accès aux 
données automobile grâce à un 

modèle d’abonnements mutualisés.

Programme soutenu par Groupauto 
International (2 300 ateliers 

en France et 40 000 garages 

partenaires en Europe).

EN ROUTE VERS 
100 M€ DE CHIFFRE 
D’AFFAIRES  
EN 2023

Un changement de dimension 

amorcé en 2019 (17 M¤*).

Un contrat majeur signé avec 
l’opérateur télécom T-Mobile USA, 

accélération de la croissance en 

2020 avec les clients existants et 

des discussions avancées avec de 

nouveaux clients.

 * Chiffre d’affaires non audité

SOUSCRIPTION JUSQU’AU 4 FÉVRIER 2020 INCLUS

PLUS D’INFORMATIONS SUR

www.munic-bourse.com
 Contactez-nous :       01 53 67 36 79           munic@actus.fr

Des exemplaires du Prospectus approuvé par l’Autorité des marchés financiers sont disponibles sans frais et sur simple demande auprès de MUNIC, ainsi que sur les sites Internet www.munic-bourse.com et www.amf-france.org. L’approbation 
du Prospectus ne doit pas être considérée comme un avis favorable sur les valeurs mobilières offertes. Les investisseurs sont invités à prendre attentivement en considération les facteurs de risques décrits au chapitre 3 « Facteurs de risques » du 
Document d’enregistrement, notamment à la section 3.2 relative à la situation financière, et au chapitre 3 « Facteurs de risques de marché pouvant influer sensiblement sur les valeurs mobilières offertes » de la Note d’opération.


