Le 3 septembre 2019

COMMUNIQUÉ

AU SALON AUTO-MOTO
CLASSIC À TOULOUSE

Un week-end au salon AutoMoto CLassic
Venez nous rencontrez au salon
Classic à Toulouse
Nicolas Luforet, fondateur de TRAKmy, et son équipe, se joignent à
l'évènement Auto-Moto Classic, leur premier salon.
La start-up Nîmoise s’installe à Toulouse le temps d'un week-end et fait
ses débuts dans les grands salons d'exposition de véhicule de collection.
Du 13 au 15 septembre 2019. nous vous invitons à venir nous voir sur notre
stand. Vous pourrez découvrir en avant-première nos traceurs nouvelles
générations pour voiture et moto.
L'équipe TRAKmy sera heureuse de vous accueillir. Vous pourrez
bénéficié d'une démonstration de nos produits et nous vous
démontrerons tous leurs avantages.
Vous profiterez des nouveautés du salon de cette année:
- l’intégration de l’exposition Fée-rarissime ( plateau de 40 Ferraris)
- l’exposition phare, Ces Années-là, dédiée aux véhicules des années 5060 (Populaires, Américaines, Sport et Grand Tourisme)
- une rétrospective Citroën dans le cadre des 100 ans de la marque
les 60 ans de la Mini,
- La présence de Misses Pin up et d'une vente aux enchères par Maître
Machoïr samedi 14 septembre
- un plateau motos
- et toujours les simulateurs de conduite, le circuit de voitures
radiocommandées et bien d’autres surprises…

Notre histoire
TRAKmy la Start-up qui va vous
passionner
TRAKmy, société Nîmoise de hautes technologies, fait sont lancement.
Après plusieurs mois de préparation une nouvelle génération de traceur
GPS voit le jour.
Nos moyens: Nous voulons permettre à tous citoyens de se protéger
contre le vol. Grâce à notre traceur GPS relié à son application, il permet
de savoir en temps réel où se trouve chacun de vos véhicules.
Notre solution: Si vous êtes victime de vol, le traqueur va vous permettre
de retrouver votre véhicule mais aussi et surtout de vous prévenir avant
que le vol ait lieu grâce à son option de Géofencing (zones d'alarmes).

Fondée en 2019, la société est accompagnée par le Bic Innov’Up, la CCI
du Gard, Nîmes Métropole ainsi que la Région Occitanie. Nous sommes
rattachés au label French Tech. La French Tech qui est un label français
attribué à des pôles métropolitains reconnus pour leur écosystème de
startups, ainsi qu'une marque commune utilisable par les entreprises
innovantes françaises..

Nous serons présent sur les salons suivant
n'hésitez pas à venir nous rencontrer
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