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Contexte et enjeux  
Le futur de la ville est un espace plus humain doté de technologies innovantes qui 
rendront possible une meilleure qualité de vie par un meilleur environnement. La mobilité 
urbaine va devenir un enjeu économique et écologique majeur, notamment avec la 
transformation des principales villes du monde en mégapoles. 
 
Présentation de l’activité de l’entreprise : 
SENDA est une société qui développe des technologies et des services basés sur la 
localisation (Location-Based Services ou LBS) visant, par une plus grande fluidité du 
trafic, à simplifier la vie des voyageurs urbains. Issue de l'INRIA (l'Institut National de 
Recherche en Informatique et en Automatique) et créée à Paris en 2006, SENDA 
s’adresse aux grands secteurs industriels et notamment les transports, l'Internet les 
télécoms et les médias.  
 
Le produit  
CHRONOMOVE est un service mobile de 
comparaison de trajets multimodaux : métro, 
train, bus, covoiturage, vélo, automobile. 
CHRONOMOVE, à partir des données publiques et 
des informations envoyées directement par les 
CHRONOMOVERS en situation de mobilité, fournit 
des informations, en temps réel, sur l'état des 
différents trafics. CHRONOMOVE propose des 
solutions alternatives de déplacement, rendant 
plus efficace et par la même plus agréable 
l'utilisation des transports en commun. 
 
Intervention du programme CAP’TRONIC  
La société SENDA a été accompagnée par 
CAP'TRONIC dès sa création en 2006 pour 
l'évaluation de la faisabilité d'un terminal 
spécifique à l'application CHRONOMOVE. Le 
résultat de ce travail et l'apparition de nouveaux 
produits sur le marché ont permis à SENDA de 
réorienter son projet vers d'autres terminaux 
standard. L'accompagnement de CAP'TRONIC 
s'est ensuite orienté sur le portage de 
l'application CHRONOMOVE sur l'IPhone. Il s'est prolongé dans le cadre du Wireless 
Program financé par la DRIRE et porté par OPTICSVALLEY.  
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L'apport du programme CAP'TRONIC selon  le dirigeant 
Dès le démarrage de la société SENDA en 2006, CAP’TRONIC nous a accompagné sur une 
étude de faisabilité d’un dispositif embarqué (réalisée par ALCIOM/Robert Lacoste). Cette 
étude a permis d'arbitrer un choix stratégique entre le développement d'un produit 
électronique grand public ou l'utilisation de terminaux mobiles de type smartphone. 
Faisant suite au choix arrêté en 2006, CAP’TRONIC nous a accompagné en 2008 sur une 
expertise pour le portage de notre logiciel embarqué sur la plateforme iPhone (réalisée 
par Altersis/Daniel Arnaud). Ces travaux ont débouché sur la signature de contrats entre 
SENDA et des opérateurs mobiles majeurs.  La réactivité des équipes CAP’TRONIC, à la 
fois sur les aspects techniques et administratifs des dossiers d’accompagnement, a été 
une réelle opportunité d’accélération des développements pour la société SENDA. 

 
Aujourd’hui  
L’application embarquée CHRONOMOVE a été lancée pour la ville de Barcelone le 10 
février 2009. Les utilisateurs d’iPhone peuvent télécharger l’application sur l’application 
store d’Apple. La version Chronomove Île-de-France a été lancée, avec le soutien du pôle 
de compétitivité Cap Digital dans le cadre de l’évènement "Futur en Seine" qui eu lieu du 
29 Mai au 7 Juin 2009. Actuellement CHRONOMOVE compte 2000 utilisateurs à Barcelone 
et 4000 en Ile-de-France.  Par ailleurs la déclinaison de CHRONOMOVE sur de nouveaux 
terminaux est en cours (univers NOKIA, Androïd…). 
 
SENDA est lauréat des concours de création d’entreprise du ministère délégué à la 
recherche (catégorie en « émergence » en 2006, catégorie « développement » en 2007).  
Les co-fondateurs de la société SENDA sont lauréats du « prêt d’honneur » de Scientipôle 
Initiative.  
 
La société SENDA est également lauréat du concours Navteq Global LBS Challenge « First 
Runner Up » 2008 sur plus de 360 applications embarquées. 
 
Gestion des impacts environnementaux  
CHRONOMOVE permet à l’utilisateur de manager l’impact de ses déplacements sur 
l’environnement grâce à l'évaluation de ses émissions de CO2. L’utilisateur peut arbitrer 
son choix modal en fonction de plusieurs critères : impact sur l’environnement, mode de 
transport, temps de parcours et prix du trajet. 
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