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Précurseur et expert de la voiture 
connectée, Traqueur propose un 
ensemble de services à valeur ajoutée 
permettant une interactivité 24h/24 avec 
les véhicules. Développant, grâce à 
des technologies puissantes et inédites, 
des solutions de sécurisation et de 
récupération des véhicules en cas de 
vol, Traqueur est devenu un partenaire 
stratégique pour les particuliers, mais aussi 
pour les constructeurs et leurs réseaux, 
les assureurs, les forces de l’ordre, les 
gestionnaires de flotte… 
En France, ce sont plus de 250 000 véhicules 
qui sont connectés à leur propriétaire 
grâce à Traqueur ! 

Le Mondial de l’Auto édition 2014, sous 
le signe de la voiture connectée et 
de la haute technologie appliquée à 
la sécurité des conducteurs, est pour 
Traqueur l’occasion de présenter ses 
toutes dernières innovations en matière de 
solutions de connectivité en temps réel à 
l’échelle européenne.

LA VOITURE CONNECTÉE p. 02
Traqueur connecte les hommes 
à leur véhicule

LEs VOLs EN FRANCE  p. 04 
L’observatoire Traqueur

HIsTOIREs DE VOL p. 05
Affaires vraies… en partenariat 
avec les forces de l’ordre
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LA VOITURE CONNECTÉE

Traqueur, leader et expert européen de la récupé  ration et de la lutte contre le vol

Pour les constructeurs
› service provider : créateur de solutions 

intelligentes de remontées des données des 
véhicules (tracking, gardiennage, alertes, 
éco-conduite, etc.)

› Fournisseur de produits after market : Traqueur 
spot, Traqueur i-Link, e-Manager by Traqueur 
(boîtiers dissimulés dans les véhicules pour la 
localisation et la récupération en cas de vol)

› Expert européen en détection et récupération 
de véhicules volés

Pour les concessionnaires
› Fournisseur de solutions pour générer du chiffre 

d’affaires additionnel : solutions Traqueur 
après-vol, Coyote by Traqueur, e-Manager by 
Traqueur (marge, chiffre d’affaires atelier pour 
la pose)

› « Connected Traqueur » : solution inédite pour 
faciliter la relation client/concessionnaire 
(remontées des infos de km parcourus par le 
client pour la  planification des révisions et des 
entretiens)

Pour les assureurs
› Récupération des véhicules volés afin de 

réduire le coût des sinistres vol

› solutions de PAYD («Pay As You Drive»)
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LA VOITURE CONNECTÉE

Traqueur, leader et expert européen de la récupé  ration et de la lutte contre le vol

Pour les Particuliers
› solutions de connectivité en temps réel 

entre vous et votre véhicule : localisation, 
surveillances et alertes (entrée/sortie de 
zones, autogardiennage, démarrage non 
autorisé, speed alert…)

› Boîtiers dissimulés dans vos véhicules pour la 
localisation et la récupération en cas de vol

› Eco-conduite (rapport de km parcourus et 
consommation théorique de carburant)

Pour les entrePrises disPosant 
d’une flotte de véhicules
› e-Manager by Traqueur : géolocalisation en 

temps réel des itinérants, ensemble de services 
pour le gestionnaire de flotte, réduction des 
coûts d’entretien et de carburant

› solutions de sécurisation et d’après-vol

Pour les forces de l’ordre 
(convention dePuis 2001)
› Localisation et récupération en cas de vol, en 

partenariat avec les forces de l’ordre des pays 
membres du réseau LoJack International, 
Argos et le réseau ETNA (European Tracking 
Network Association)

› systèmes et équipes d’aide à la récupération 
des véhicules volés, avec interpellations, voire 
démantèlement de réseaux organisés

› Augmentation des taux de résolution 
d’affaires
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LEs VOLs EN FRANCE 

L’observatoire Traqueur

LEs VOLs EN FRANCE 

L’observatoire Traqueur
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Mission : analyser les méthodes 
de vol, anticiper les nouveaux 
phénomènes émergents 
et développer des parades 
innovantes et avant-gardistes 
pour garder une longueur 
d’avance sur les réseaux 
organisés.

Avec un parc équipé d’environ 250 000 véhicules et 
en moyenne une centaine d’affaires de vol traitées 
chaque mois, TRAQUEUR révèle une réelle expertise 
en termes d’analyse des vols sur le territoire français.
Depuis l’ouverture du service en France, il y a 12 
ans, TRAQUEUR a résolu, en partenariat avec les 
forces de l’ordre, plus de 5 500 affaires de vols, ce 
qui représente un enjeu financier d’une centaine de 
millions d’euros.
A noter principalement : l’augmentation des vols 
de voitures de type « généraliste » et la percée des 
vols « informatiques », employés désormais dans 
plus d’un cas sur deux, certainement en réponse à 
la capacité des constructeurs à mieux protéger les 
voitures, toutes marques et modèles confondus.
Opérateur français leader sur son marché, 
intervenant dans le domaine de l’après-vol et de la 
géolocalisation, Traqueur dispose d’une Cellule vol 
en alerte 24H/24, agissant en étroite collaboration 
avec les forces de l’ordre et ARGOs, afin de lutter 
au quotidien contre les voleurs et récupérer les 
véhicules volés des abonnés Traqueur.

Le département Recherche & 
Développement dédié à l’innovation : 

En réponse à la montée en puissance de 
l’ingéniosité des délinquants, des ingénieurs 
Traqueur développent des solutions inédites et 
innovantes, tant sur la partie « hardware » (boîtiers 
embarqués) que sur le « software » (applications), 
ainsi que sur la fonction « transmission des données 
en temps réel », y compris dans des environnements 
complexes (alertes de mouvement, géolocalisation 
en configuration difficile, parade au brouillage, etc.).  

TRAQUEUR et le GIE ARGOs unissent leurs 
forces pour optimiser les recherches de 
véhicules et de biens sensibles volés.
TRAQUEUR est le leader de l’après-vol alors 
qu’ARGOs, organisme à but non lucratif, 
a été créé par les sociétés d’assurances 
françaises, dont la vocation est la recherche, 
l’identification et la récupération des 
véhicules et autres biens déclarés volés. Dans 
le cadre de ce partenariat, les techniciens 
terrain du GIE ARGOs ont été formés et 
équipés par TRAQUEUR pour détecter des 
véhicules signalés volés, tandis que des 
passerelles entre les systèmes d’information 
des deux entités ont été mises en place. 
TRAQUEUR bénéficie à ce titre du réseau 
d’ARGOs et de ses connexions avec les 
autorités françaises et étrangères.

ARGOS & TRAQUEUR



LEs VOLs EN FRANCE 

L’observatoire Traqueur
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Histoires de vols
AcTIONs sANs frONTIère

vacances sereines, merci traqueur
Alors qu’il est en congés sous le soleil espagnol, le 
propriétaire d’une Audi A6 est victime d’un home-
jacking dans sa maison de vacances. Il prévient la 
Cellule vol de Traqueur, qui relaie les procédures 
de recherches en partenariat avec Detector, le 
partenaire de Traqueur en Espagne. Detector 
retrouve rapidement la trace de l’Audi ; la Guardia, 
équipée des mêmes systèmes de détection que les 
forces de l’ordre en France, sécurise la berline avant 
de la restituer à son propriétaire, qui reprend avec 
soulagement sa position de relaxation/bronzage.

traqueur france contrecarre un trafic entre 
l’espagne et l’allemagne 
A Elche, dans la province d’Alicante, est dérobé le 
Toyota Rav 4 d’un abonné Detector, l’homologue de 
Traqueur en Espagne. Grâce au réseau mis en œuvre 
par l’ensemble des membres du réseau européen 
ETNA (European Tracking Network Association), 
un hélicoptère de la Gendarmerie Nationale, 
équipé du détecteur Traqueur, capte le signal émis 
par le Traqueur installé à bord du 4x4, alors qu’il 
vole en région alsacienne. Au sol, les gendarmes 
interceptent le Toyota ; ils constatent que le code 
VIN a été effacé et refrappé afin de correspondre 
aux papiers détenus par le propriétaire allemand 
qui déclare avoir acheté le véhicule en Espagne. Le 
véhicule est sécurisé par la Gendarmerie Nationale 
pour investigation, tandis que Detector informe son 
abonné de la récupération de son véhicule.

MIse Au jOur De TrAfIc, 
DéMANTèLeMeNT De réseAux 
OrgANIsés eT INTerpeLLATIONs

Jackpot ! 
Dans une ville du 93, un motard déclare le vol de 
son scooter, un Yamaha TMax 530, équipé d’un 
Traqueur Rider. Il prévient les autorités compétentes 
et Traqueur. Pendant les jours qui suivent le vol, le 
signal du Traqueur Rider indique avec précision et 
sans intermittence un box en sous-sol, situé dans 
une résidence de la même ville. La précision du 
signal Traqueur permet à la police d’organiser une 
intervention, dans les meilleures conditions possibles. 
Epaulées par un détective Traqueur, les forces de 
l’ordre investissent les lieux et mettent au jour 8 
autres véhicules volés : un vespa, deux Neo’s, un 
MBK, deux KTM, une AMV Brutal et une suzuki GsXR 
1000. Deux interpellations permettent de confirmer 
le démantèlement de ce trafic de connaisseurs, il 
faut le reconnaitre. L’ensemble des deux-roues est 
sécurisé. 

traqueur : 5 / voleurs : -5
Un home-jacking réalisé en pleine nuit dans le 
département du 54 permet de dérober une 
BMW X1. Bien que surpris, le propriétaire réagit 
instantanément et informe les autorités compétentes 
ainsi que Traqueur. Le lendemain, le signal émis 
par le Traqueur dissimulé à bord de l’allemande 
est capté par le PsIG (Peloton de surveillance et 
d’Intervention de la Gendarmerie Nationale) sur une 
commune du même département (54). Le véhicule, 
ré-immatriculé, y est découvert sur un parking. Une 
surveillance est organisée par les forces de l’ordre ; 
deux jours plus tard, alors que 5 individus tentent 
de venir récupérer la BMW, la police intervient et 
procède à 5 interpellations en flagrant délit. Le 
véhicule, quant à lui, est sécurisé et rendu à son 
propriétaire. 

coup de filet sur un trafic franco-allemand
sur un dépôt professionnel du Val d’Oise (95), trois 
camions bennes, une mini pelle et un bobcat sont 
dérobés en pleine nuit. L’un des camions est équipé 
d’un Traqueur i-Link, ce qui permet de lancer 
immédiatement les procédures de localisation en 
temps réel. Les informations reçues par le système 
de géolocalisation indiquent la direction empruntée 
par le véhicule, en route vers la frontière allemande. 
La cellule sécurité de Traqueur fournit les positions 
relevées au fur et à mesure à la police allemande, 
qui suit le camion jusqu’au moment idéal pour 
l’intercepter. Les camions roulant ensemble, 
l’interpellation permet non seulement de mettre 
la main sur le camion équipé du Traqueur mais 
aussi sur les autres véhicules ! Au total, 6 individus 
sont interpelés par la police allemande pour être 
entendus sur cette affaire. Les véhicules sont quant 
à eux rapatriés en France afin d’être restitués à leur 
propriétaire.

Histoires de vols
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Histoires de vols

séréNITé TOTALe, 
MêMe LOIN De sON véhIcuLe

le bien triumph toujours
En plein Paris, en plein mois d’août, alors que son 
propriétaire est en vacances, le vol d’une moto 
Triumph Bonneville aurait pu passer inaperçu… Mais 
l’activation du Traqueur Rider caché sur le deux-
roues permet  de le retrouver le jour même, dissimulé 
au fond d’une impasse parisienne. La Triumph est 
restituée à son propriétaire.

Moins d’une heure et demie 
Une moto BMW R1200Gs équipée d’un Traqueur 
Rider depuis 2010 est dérobée en plein Paris. son 
propriétaire s’en rend compte un matin, sans bien 
pouvoir indiquer la date à laquelle le vol s’est produit, 
n’ayant pas utilisé sa moto depuis plusieurs jours.
Traqueur en est avisé à 10h07 précisément et 
lance sans attendre les procédures de recherche ; 
celles-ci permettent, à 11h30, de retrouver la moto. 
sécurisé par la police, le deux-roues est rendu à son 
propriétaire.

TOuT se vOLe !

Même maquillée, la voiture est retrouvée !
Un retraité est victime du vol de son Citroën Picasso 
sur la voie publique, à Morancé (69). Il dépose 
plainte à la brigade territoriale de ANsE (69). 
TRAQUEUR réceptionne la déclaration de vol et 
active le système caché dans la voiture. A 10h30, 
le centre opérationnel de la gendarmerie du Rhône 
appelle TRAQUEUR pour informer qu’un véhicule 
de la Brigade territoriale de Pierre-Bénite (69) a 
reçu le signal et procède aux recherches. A 11h45, 
le véhicule est découvert à l’intérieur d’un camp 
de gens du voyage, dissimulé sous une bâche. Les 
plaques d’immatriculation ont été falsifiées et le 
barillet de blocage de direction a été changé. Les 
indications du détecteur TRAQUEUR sont formelles et  
fournissent à la brigade de recherche présente sur 
les lieux l’indice suffisant pour identifier le véhicule et 
procéder à trois interpellations en flagrant délit. 

trois pour le prix d’une
A sarcelles (95), en partant travailler ce matin-là, 
le propriétaire d’une Peugeot 308 constate que sa 
voiture lui a été dérobée pendant la nuit. Il porte 
plainte et avertit Traqueur, qui lance les procédures 
de recherche. Celles-ci permettent de localiser la 
voiture, stationnée sur un parking, à stains (93), en 
compagnie d’une Renault Modus et d’une Peugeot 
208, répertoriées au fichier vol. Tous les véhicules sont 
sécurisés. 

Les rIDes ONT uN chArMe fOu : 
MêMe Les « vIeILLes » 
sONT LA cIbLe Des vOLeurs !

récupération en dehors des sentiers battus
Un Mercedes ML équipé d’un Traqueur i-Twin depuis 
2009 est dérobé en pleine nuit, dans les Yvelines (78). 
son propriétaire en prend note vers 8h du matin et 
en informe immédiatement les forces de l’ordre et 
Traqueur. Aussitôt, la cellule Opérations de Traqueur 
indique la position GPs du véhicule aux forces de 
l’ordre, qui se rendent sur place dans les délais les 
plus brefs. La configuration des lieux (chemins non 
cartographiés, forêts denses) nécessite la précision 
de recherche de la fonction radiogoniométrique 
du Traqueur i-Twin. Un détective Traqueur est 
mis à disposition des policiers afin de les épauler 
dans la recherche du ML ; celui-ci est finalement 
découvert enfoui dans un bois d’une commune 
du 78. Il est sécurisé par la police et emmené au 
garage de permanence pour effectuer les relevés 
physiologiques.

traque mouvementée
Dans le Val de Marne (94), en région parisienne, 
le propriétaire d’une BMW M3 équipée Traqueur 
depuis 2007 est victime du vol de sa voiture pendant 
la nuit. Vers midi, il prévient les autorités et Traqueur. 
Tout au long de l’après-midi, la voiture se déplace 
fréquemment et rapidement, nécessitant une 
grande dextérité de la part des détectives Traqueur 
et de la BAC (Brigade Anti-Criminalité) qui suivent la 
voiture sans se faire repérer. A un moment opportun, 
alors que la BMW marque un arrêt sur un terrain 
privé dans l’Essonne (91), les policiers interviennent 
et effectuent une interpellation en flagrant délit. Le 
véhicule est sécurisé.



Gardez le lien avec
votre deux-roues 24h/24 et 7j/7

Équipez-le d’un TRAQUEUR 
et gardez toujours un œil dessus 

depuis votre smartphone, tablette 
et ordinateur

Félicitations au team GsA (Guimet sport 
Automobiles), qui arrive 7ème de sa classe 
et 92ème au classement général, 
lors de sa première participation au Rallye du 
Mont Blanc, épreuve du championnat 
de France des rallyes.
 
Aurélien Guimet, pilote amateur, responsable 
du support technique du Groupe Traqueur : 
« Merci à Traqueur, qui nous a permis d’atteindre 
ce bel objectif avec succès ! »

www.teamgsa.net

BRAVO !

Guidage GPS Grand 
écran tactile 5’’

Zones de danger Zones à risques Limitations de vitesse

90

90

Zones de danger

Guidage GPS Grand 
écran tactile 5’’

Zones de danger Zones à risques Limitations de vitesse

90

90

Zones à risque

Guidage GPS Grand 
écran tactile 5’’

Zones de danger Zones à risques Limitations de vitesse

90

90
Accident

Formule by Traqueur :
12 mois d’abonnement inclus

l’avertisseur coYote 
avec naviGation intéGrée

by TRAQUEUR

REsTEZ connecté 
À VOs ITINÉRANTs

DIsPONIBLE CHEZ VOTRE 
CONCEssIONNAIRE



traqueur › LEADER DE LA DÉTECTION  
ET RÉCUPÉRATION DE VÉHICULEs VOLÉs.

Retrouvez-nous sur Facebook & Twitter

info@traqueur.fr
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À vous
de vous connecter

à Traqueur !

Rejoignez l’alliance
contre les voleurs en allant sur

twitter.com/TraqueurInfo

www.facebook.com/groupetraqueur


