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Partenariat stratégique et commercial avec Flowbird,  

l’un des leaders mondiaux des solutions de transport et de 

stationnement pour les Smart Cities 
 

Entrée de Groupe TERA sur un marché international prometteur  
 

Crolles, Isère, (France), le 17 novembre 2021, 18h00 - Groupe TERA (FR0013429404 – ALGTR), acteur majeur 

de l’analyse, de la mesure et de la valorisation en temps réel de la qualité de l’air, annonce un partenariat 

stratégique et commercial avec Flowbird. 

Le partenariat vise l’amélioration de la solution de mesure de pollutions urbaines de Flowbird, Park&Breathe, en 

intégrant les capteurs NextPM de Groupe TERA pour la détection des particules fines. Cette opération s’inscrit 

dans une stratégie d’amélioration de l'environnement urbain. La combinaison des expertises des deux 

partenaires offrira un axe pertinent de progrès et des outils concrets pour aider les décideurs publics à agir. 

Leader de la mobilité urbaine, Flowbird s’engage pour créer la ville de demain. Avec ses solutions de transport 

et de stationnement, Flowbird optimise les déplacements dans plus de 4 350 villes et dans 80 pays dont les 

mégalopoles de New York, Hong-Kong et, plus récemment, la Principauté de Monaco. En constante coopération 

avec les collectivités, Flowbird participe à rendre la vie des usagers en ville plus simple et plus écologique. 

Flowbird propose des kits multi-capteurs dans les horodateurs, pour que les villes se donnent les moyens de 

mieux comprendre pour mieux agir avec des données fiables collectées à hauteur d’homme, en proposant des 

indicateurs pertinents au plus près des citoyens, par le biais d’outils efficaces de supervision et d’aide à la 

décision. Grâce à ces réseaux de capteurs, les villes pourront mesurer localement et agir globalement afin d’offrir 

un cadre de vie plus agréable aux usagers.  

Pascal Kaluzny, Président-Directeur Général de Groupe TERA, déclare : « Nous sommes particulièrement 

satisfaits d’avoir été sélectionnés par Flowbird, un acteur mondial de la mobilité urbaine et de la Smart City qui 

s’engage à rendre les villes économiquement durables. La conclusion de ce partenariat démontre, de nouveau, la 

qualité de la technologie du capteur NextPM, qui se distingue par ses caractéristiques techniques uniques sur de 

nombreux plans, tels que les dimensions, la fiabilité, la robustesse ou encore la durée de vie. Cette collaboration 

nous permet de nous positionner sur le marché en forte croissance de l’équipement des Smart Cities dont les 

technologies doivent répondre aux enjeux environnementaux. » 

Jérôme Stefanello, Directeur des Services de mobilité du groupe Flowbird, ajoute : « Nous sommes très 
satisfaits d’intégrer les capteurs du Groupe TERA réputés pour leur excellence technologique. Ce dispositif 
permettra également de récolter des données sur la qualité de l’air qui seront valorisées afin d’améliorer le cadre 
de vie des citadins. Notre ambition est de développer des services innovants pour les décideurs dans les villes. Ils 
pourront ainsi définir des plans d’actions et en mesurer concrètement l’efficacité tout en s’inscrivant pleinement 
dans l’Urban Intelligence. »  
 
Prochaine publication financière : résultats annuels 2021, le 29 avril 2022 après clôture des marchés 
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À propos de Groupe TERA 

Groupe TERA, créé en 2001 et employant 125 personnes au 30 juin 2021, est un leader de la mesure, de l’analyse et de la 

valorisation en temps réel de la qualité de l’air. Le Groupe est actuellement l’un des seuls acteurs dans le monde à être 

présent sur toute la chaîne de valeur de la qualité de l’air, pouvant ainsi répondre à l’ensemble des besoins de ses clients en 

s’appuyant sur trois activités complémentaires et synergiques : des laboratoires spécialisés dans l’analyse des polluants 

chimiques de l’air pour tous les environnements, une activité de conception, de développement et de commercialisation de 

capteurs innovants « Made in France » pour la mesure en temps réel de la qualité de l’air et une offre digitale, constituée 

d’un logiciel d’analyse professionnel innovant capable de traiter les données de la qualité de l’air remontées par les capteurs. 

Cette dernière solution est complétée par son capteur citoyen individuel. 
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À propos du Groupe FLOWBIRD 

Leader mondial de mobilité urbaine, Flowbird défend depuis plus de 50 ans une autre vision de la ville intelligente. En 

proposant des solutions flexibles de transport et de stationnement dans 80 pays et 4350 villes à travers le monde, Flowbird 

déploie une offre optimisée et unique pour répondre aux problématiques propres à chaque territoire et rendre la mobilité 

urbaine plus simple, multimodale et écologique. Flowbird en chiffres : CA 2019 : 320 M€ - 1300 collaborateurs - 8 bureaux 

Flowbird dans le monde - 100 millions d’usagers. www.flowbird.group 
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