
 

 

 
Communiqué de presse 

 
 
Insiteo fournit sa technologie de géolocalisation indoor au nouvel hypermarché Carrefour 
de Villeneuve la Garenne 
 
Insiteo, la société leader en géolocalisation indoor vient de déployer ses services dans un nouveau 
point de vente, le dernier hypermarché Carrefour qui a ouvert ses portes le 9 avril. Résolument 
connecté, ce magasin de 11.300 m² est effet doté de l’application mobile « C-où » qui permet, 
parmi d’autres services, de trouver plus facilement les produits en rayon. 
 
Améliorer l’expérience en point de vente 
L’utilisation du digital, au Carrefour de Villeneuve-la-Garenne illustre la volonté du distributeur 
d’améliorer l’expérience client sur le point de vente. C’est dans cette optique que les services de 
géolocalisation indoor d’Insiteo ont été implémentés. Ils permettent aux clients de l’enseigne de 
rechercher n’importe quel produit et d’en obtenir la position exacte dans le magasin, directement 
affichée sur un plan. Insiteo propose également son système d’itinéraire en temps réel qui permet 
de se faire guider jusqu’au produit et surtout de pouvoir calculer le parcours optimal pour une 
liste de course donnée. 
 

« .. Simplifier le parcours des clients et faciliter leurs courses est un enjeu majeur pour les 
distributeurs. Cela passe par la proposition de services innovants qui permettent de faciliter 
les courses. Pouvoir trouver n’importe quel produit ou se laisser guider avec la certitude de ne 
rien oublier font partie des services à forte valeur ajoutée attendus par les consommateurs. Le 
gain de temps apporté par ces services va en réalité mettre le consommateur dans les 
meilleures conditions possible pour acheter des produits supplémentaires » 

Arnaud Masson, Président d’Insiteo 
 
Grâce aux services géolocalisés, l’enseigne peut ainsi prolonger ses dispositifs drive-to-store 
jusqu’à l’intérieur du magasin, et même jusqu’au produit. Avec la géolocalisation indoor et 
l’accompagnement du consommateur au sein de rayons, on peut désormais parler de dispositif 
« drive-to-product ». 
 
Ce déploiement a été réalisé en partenariat avec Pricer, qui a équipé le magasin avec sa solution 
d’étiquettes électroniques, et Think&Go qui a réalisé l’application mobile. 
 
Une solution technologique de précision 
Afin de fournir la qualité de services nécessaires, Insiteo a déployé un réseau de bornes associant 
WiFi et Bluetooth Low Energy (la toute dernière génération de Bluetooth). Ce dispositif permet 
d’offrir une compatibilité avec la grande majorité des iPhone et des terminaux Android tout en 
assurant une précision de la géolocalisation à 2 mètres près. 
 

« Pour proposer des services tels que la liste de course géolocalisée, et ne pas décevoir 
l’usager, il est important de pouvoir le localiser avec précision, en particulier dans la bonne 
allée. En cela notre technologie se démarque de la plupart des solutions du marché. » 

Augustin Monsaingeon, Directeur Produit Insiteo 
 


