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AppSolu Taxi reprend NG Taxi
« Une solution d’avenir pour les taxis »

Appsolu Taxi a repris l’ensemble des activités du groupe Preceptel, incluant les
applications NG Taxi. Remi Brun, le directeur technique de Preceptel a rejoint
Appsolu Taxi. NG Taxi s’était placé sous la protection du tribunal de commerce de
Grasse en juillet 2016, celui ci a retenu AppSolu Taxi pour assurer la continuité du
service auprès des nombreux taxis abonnés à NG Taxi.

La sécurité pour les clients NG Taxi.
Les clients NG Taxi sont rassurés sur la continuité du service, les contrats sont reconduits tels
quels. La qualité du service sera renforcée.
Les clients qui, inquiets de l’avenir, ont quitté NG pendant l’été sont invités à revenir.
NG/AppSolu a conservé les paramétrages techniques, l’application peut être remise en
service sans coût supplémentaire. Les contrats reprennent là ou ils ont été interrompus.
José Martinez ancien dirigeant de NG TAXi déclare « je suis très heureux que AppSolu aie été
retenu pour poursuivre les activités de NG Taxi, les clients qui nous ont fait confiance sont
désormais en de bonnes mains. AppSolu est une société sérieuse et au fait des dernières
technologies. »
Luc Daimé, Président de AppSolu Taxi déclare « La solution NG était très complémentaire de
la nôtre . En s’appuyant sur ce savoir faire et avec l’aide de nos clients nous allons poursuivre
le développement de nos solutions. Rémi Brun, l’ancien directeur technique de NG Taxi,
nous a rejoint pour poursuivre l’aventure »

La technologie de demain pour défendre l’avenir de la profession
Taxi
L’arrivée de Uber et des VTC a été rendue possible grâce à l’essor d’internet notamment sur
les mobiles. Appsolu Taxi développe de nouvelles fonctions pour permettre à la profession
de disposer des mêmes armes technologiques que ses nouveaux concurrents et de
bénéficier du boom du marché en tant que Taxi. Applications sur smartphone, réservation
internet premium , dispatching des courses, géolocalisation,.. font partie des fonctions mise
a disposition des Taxis
Les Solutions AppSolu/NG s’inscrivent dans la logique « Open Data »
Dans cette opération Appsolu Taxi a été conseillé par ORION M&A (www.orionmna.com)
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A propos de AppSolu Taxi
AppSolu Taxi a été lancé en 2012 par Luc Daimé un ancien dirigeant de société de Logiciel
et d’internet ( SAP, Agile software, Trace One ).
Le but de AppSolu est d’apporter au monde du Taxi les nouvelles technologies et les
nouveaux modes de commercialisations issus d’Internet.
AppSolu est financé par un pool d’investisseurs privés.

Site Web: taxi.appsolu.net/www
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