


 Société par actions simplifiées, indépendante, fondée en 2007 par 
Michèle et Philippe PONCELET,  basée à Toulouse 
 

 Capital  
o social : 284 340 € 
o humain: 80 ans d’expérience cumulée en localisation/ navigation/ guidage* à un 

niveau industrie et innovation – 3 ingénieurs 
o Technique: 1 brevet, 1 solution propriétaire et indépendante de localisation et 

guidage de classe centimétrique 
o Commercial: références auprès de grands comptes industriels français et 

européens 

 

 Activité et positionnement économique:  
o Concevoir, développer et commercialiser des solutions originales de 

positionnement, guidage et pilotage, pour des besoins techniques liés à la 
mobilité des machines (en extérieur jusqu’ici) 
 

o Nos solutions sont basées sur  des électroniques GNSS « grand public » (modules 
UBLOX, NVIS) et autres capteurs bas coûts (odomètres, IU, caméras) pour 
s’adapter aux segments de marchés non adressés par Trimble, LEICA/NOVATEL…  
 

 
*: parmi lesquelles, à titre d’exemples, liste non exhaustive: premières centrale inertielles à gyrolasers (1980), premières 
maquettes européennes GLONASS (1992),premier récepteur GNSS certifié aéronautique pour atterrissage tout temps (1995), 
définition du signal OS/SOL/PRS de Galileo (2000), hybridation GPS_inertie (1995), hybridation GPS-anémobaro avec intégrité 
(1997), hybridation GPS UWB(2003), hybridation GPS-odomètre (2008), hybridation GPS-vision(2011)  
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 DGNSS RTK classe centimétrique mono fréquence, bi constellation (GPS+GLONASS) 
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- Précision  
 Amélioration du positionnement jusqu’à 2 cm (95%) 

 
- Niveau de sécurité 
 Sécurité du guidage à 10 cm avec risque d’intégrité à 10-5/heure 

 
- Architecture 
      1 base fixe intelligente et 1 électronique bas coût embarquée 
      logiciel propriétaire 

 
- Facilité d’utilisation 

Définition mission sur base fixe 
 

- Brevet 
 



 CA  
o 2013:  183k€  (+ 112% /2012) – 25% à l’export 

o 2014:  325 k€ ( +77% /2013) – 45 % à l’export 

 

 Solutions de positionnement et guidage 
o Fabricants mondiaux de tondeuses à gazon automatiques 

o Fabricant français d’élévateurs, de systèmes pour la construction 

o Projets de robots extérieurs (surveillance, agriculture, …) 

 

 Expertise GNSS 
o CNES par l’intermédiaire de THALES SERVICES, ESSP 

o THALES ALENIA SPACE, THALES SERVICES, THALES AVIONIQUE 
o NAVOCAP, STERELA 

 

 Projets R&D: FP7 (MOW-BY-SAT, CEWITT), Région (A2D) 

 Nouveau membre de GUIDE 

 

4 
Document confidentiel – © NAV ON TIME 2014 


