
Valbonne, le 24 avril 2015

Le 1er trimestre 2015 a vu l’élaboration et la mise en œuvre réussie du plan de lancement
commercial international de QuakeShare Pro V1, et tout aussi important, la consécration
de ses innovations technologique, de service et d’usage.

Consécration de QuakeShare : validation de l’innovation technologique et du potentiel
marché du produit

En effet QuakeShare a été sélectionné en Février, en tant que Finaliste, catégorie Sécurité,
du Iot/ M2M Innovation World Cup 2015 Award, sur le stand d’Ericsson au Mobile World
Congress (MWC) - l’évènement mondial annuel consacré au marché des mobiles et objets
connectés – avec la remise du prix à Zurich durant la Conférence de Swisscom dédiée au
M2M. 

Cette sélection s’est effectuée parmi plus de 400 participants de plus de 70 pays et permet à
QuakeShare de rentrer dans le Club des solutions IoT les plus innovantes au niveau mondial .

Le Jury constitué d’experts internationaux regroupaient Ericsson et SwissCom, mais aussi
Gemalto, Intel, etc., et avaient définis comme critères de sélection le degré d’innovation, le
potentiel du marché et l’usage des solutions sélectionnées.

D’autre part, le 10 Avril, une équipe de chercheurs américains a publié dans le Magazine
AAAS (American Association for the Advancement of Science) le fruit de leur recherche sur le
« Crowdsourced earthquake early warning » basé sur le géopositionnement GNSS qui est
encore peu utilisable. Cet article utilise des arguments similaires à ceux de CynSIS ; le plus
important est qu’il souligne la faisabilité d'émettre une alerte sismique basée sur du
crowdsourcing collecté à travers les réseaux mobiles et cela avant qu’ils ne se dégradent ou
tombent.

Un retour positif du marché de QuakeShare

Autre évènement d’importance, la participation de CynsSIS en Mars 2015, à Sendai, Japon,
au UN-WCDRR (United Nations World Congress for Disaster Risk Reduction) ; avec
l’acquisition de plus de 60 nouveaux contacts œuvrant dans ce domaine et répartis sur les
continents Américains, Asiatiques et Africains. Une formidable opportunité que nous avons
su saisir et qui nous apporte dès à présent des projets à qualifier et développer avec les
gouvernements de l’Equateur, aux Philippines, au Népal, en Indonésie et en Turquie ainsi que
avec certaines ONG internationales. 
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Sur notre chemin de retour, à Tokyo, nous avons déclenché durant nos entretiens, un réel
intérêt dans deux filiales de groupes du CAC40. Les discussions commerciales en ligne directe
avec leur Présidents, ont enclenché l’organisation en Juin 2015 d’une conférence, en
collaboration avec la Chambre de Commerce et d'Industrie France-Japon, afin d’ouvrir la
présentation de QuakeShare à d'autres sociétés Françaises présentes au Japon.

Enfin, nous avons aussi déposé un dossier de financement H2020 SME Innovation dont la
réponse est attendue pour mi- Mai.

En conclusion

Ces  évènements importants ne font que confirmer le fait que, d’une part, de nouvelles
solutions technologiques réduisant l’impact des risques naturels vont voir le jour dans les
mois à venir. 

Et que d’autre part, pour que CynSIS puisse conserver son avance actuelle en termes
d’innovation et commencer à acquérir des parts de marchés, il devient donc essentiel
qu’elle puisse soutenir son plan de commercialisation mondiale et de R&D, par une levée
de fonds ; des discussions sont en cours.

Bien cordialement.

Pierre-Marie SARANT

Le Président
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