UNE MARQUE DE LOGIROAD

Logiroad acquière la société Wexity.
Expert reconnu dans la gestion digitale des infrastructures routières, Logiroad fait l’acquisition de
Wexity, la plateforme digitale de gestion urbaine.
Logiroad fournit aux collectivités territoriales des solutions digitales toujours plus innovantes pour la
maîtrise du territoire et le contrôle budgétaire. Intégrant des solutions d’apprentissage profond
(Deep Learning), des technologies de mesure de haute précision (RIM3D), et des algorithmes d’aide à
la décision issus des laboratoires de recherche de l'université Gustave Eiffel (ex. Ifsttar), Logiroad
optimise la maîtrise technique et budgétaires des collectivités.
De son côté Wexity fournit une solution de planification urbaine innovante. Elle utilise une
nomenclature riche de plus de 300 indicateurs sélectionnés par des experts urbanistes, et propose un
module smart data unique permettant de faire parler simplement les données. Elle permet
notamment d’identifier des risques liés au changement climatique, ou encore de mesurer de la
performance urbaine.
L’approche de Wexity est particulièrement destinée aux projets de développement urbain dans des
territoires en hyper croissance (Afrique, Asie, Inde).
Logiroad place la maîtrise des données au cœur de son activité pour les collectivités, cette acquisition
s’inscrit donc parfaitement dans sa stratégie.
Fort de son succès en France et à l’international, Logiroad élargit ainsi sa proposition de valeur au
service des territoires.
« Nous sommes ravis de cette opération qui complète parfaitement notre stratégie de croissance et nous
permet de répondre aux nombreuses demandes du marché notamment à l'export. Cette acquisition nous
permet d’accélérer encore la dynamique commerciale tout en apportant davantage de services à nos
clients. Nous sommes également très heureux d’intégrer de nouveaux talents à l’équipe existante qui a
permis notre succès. » a précisé son Président Yann Goyat.
De son côté, le nouveau DG, Matthieu Saudubray déclare « que cette acquisition est marquée par la
complémentarité des produits et des organisations. L’équipe de Wexity se réjouit de porter les couleurs
de Logiroad auprès de ses prospects internationaux, que ce soit en Afrique, en Inde ou en Asie. »

A propos de Logiroad :
Logiroad est un éditeur spécialisé de logiciels d’aide à la décision dans le domaine de l’entretien et de
l’exploitation des réseaux routiers, aux services des gestionnaires routiers. Avec des clients en France et à
l’international (Amérique, Afrique principalement).
Contact Yann Goyat – www.logiroad.fr
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