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TOULOUSE TECHNOLOGIES

Le boîtier intelligent 
d’Adveez lorgne 
l’aéronautique

Avec le boîtier d’Adveez, les véhicules aéroportuaires sont techniquement forcés de passer de 25 km/h à moins  
de 5 km/h pour éviter les accidents.

Fleur Olagnier

Quel est le point commun 
entre un établissement 
d’hébergement pour 
personnes âgées dé-

pendantes (Ehpad) et un aé-
roport ? Ces deux types de 
structures utilisent le boîtier 
de suivi d’Adveez (35 collabo-
rateurs ; CA 2018 : 2,2 M€). Tout 
commence en 2011, lorsque le 
fondateur et président d’Ad-
veez Karim Bendhia, qui tra-
vaille sur l’ouverture « mains 
libres » des voitures chez 
Continental, décide d’appli-
quer le principe... aux portes. 
Il crée Adveez pour développer 

un boîtier de géolocalisation 
communicant.
 
Du médical aux aéroports
« L’émetteur des clefs de voi-
ture a été introduit dans la 
montre de patients d’Ehpad 
ou de maisons de retraite 
ayant tendance à déambuler, 
raconte Franck Marry, direc-
teur commercial. La porte de 
la chambre du patient s’ouvre 
à son arrivée, et le disposi-
tif détecte aussi les fugues. » 
Inédit, le système protège au-
jourd’hui plus de 300 portes 
en France et aux États-Unis 
et représente 25 % du chiffre 
d’affaires de l’entreprise. 

En 2013, le belge Aviapartner, 
spécialisé dans la supervision 
des avions au sol et des véhi-
cules aéroportuaires, s’inté-
resse à la technologie d’Adveez. 
Et si elle permettait au person-
nel d’être identifié automati-
quement et autorisé à conduire 
tel ou tel véhicule ? Le Toulou-
sain adapte donc son innova-
tion au secteur aéronautique 
en créant un porte-badge in-
telligent. Le boîtier est ensuite 
modifié pour remonter nom du 
conducteur, position et charge 
du véhicule électrique, kilomé-
trage, chocs... Toutes ces don-
nées transitent sur le serveur 
Adveez via le réseau bas débit 

LoRa. « Grâce à ce réseau peu 
coûteux, nous avons rempor-
té un appel d’offres avec Del-
ta Airlines, raconte Franck 
Marry. Depuis 2014, deux col-
laborateurs travaillent dans 
notre filiale Adveez Inc. à équi-
per toutes les escales Delta. »
 
Séduire la supply chain 
aéronautique
En 2017, l’aéroport de Lyon 
contacte Adveez pour remé-
dier aux excès de vitesse des 
conducteurs d’engins aéropor-
tuaires, souvent responsables 
d’accidents et de dégradations 
des infrastructures dans les 
centres de tri de bagages. Tou-
jours très actif en R & D, la socié-
té adapte de nouveau son boî-
tier et parvient à contraindre 
techniquement les véhicules 
à passer de 25 km/h à moins de 
5 km/h. Les aéroports de Nice, 
Marseille, Bruxelles et Londres 
(Heathrow) en sont dotés. 
« Nous comptons séduire tous 
les aéroports européens cette 
année », appuie Franck Marry. 
Adveez compte plus d’une 
centaine de clients, 5 000 vé-
hicules aéroportuaires suivis 
et 40 aéroports équipés. Cette 
année, la société toulousaine 
veut multiplier les références 
en maintenance et s’attaquer 
à la chaîne d’approvisionne-
ment aéronautique. « Notre 
boîtier est hybride et permet 
un suivi en continu, à l’exté-
rieur comme à l’intérieur des 
bâtiments. On peut imagi-
ner suivre des pièces d’avion 
onéreuses, comme les mo-
teurs, depuis l’entrepôt de fa-
brication jusqu’à la livraison 
chez le client », décrit Franck 
Marry. La R & D terminée, Ad-
veez ambitionne de doubler le 
poids de sa branche santé et de 
multiplier les clients dans l’aé-
ronautique pour dépasser les 
4 M€ de CA.
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Président
Karim Bendhia

Toulouse 
Tél. : 05 81 76 16 80 

www.adveez.fr
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