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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

SEGULA Technologies s’associe à Acsia Technologies 
pour répondre aux enjeux des véhicules autonomes 

 
  

 Le groupe d’ingénierie mondial SEGULA Technologies et la société indienne ACSIA, 
spécialisée en création de logiciels embarqués, mutualisent leurs compétences pour faire 
progresser la mobilité connectée, électrique et autonome. 
 

 Par ce partenariat, SEGULA enrichit son offre à destination des constructeurs automobiles et 
équipementiers et se lance à la conquête de nouvelles parts de marché en Asie et en Europe. 
 

 
 
 
Paris, le 29 octobre 2020 – Un mois après le l’ouverture de son Digital Lab, SEGULA 
Technologies renforce encore son offre autour de la mobilité connectée et autonome en 
s’associant avec le développeur de logiciels automobiles embarqués Acsia Technologies.  
 
Spécialistes du développement d’unités de commande électroniques (ECU) et de logiciels 
embarqués à la pointe de la technologie, les ingénieurs d’Acsia conçoivent les systèmes d’aide 
à la conduite (ADAS) et les solutions de véhicules connectés (infotainment et instrumentation 
de bord) des véhicules électriques et autonomes de demain.  
 
L’expertise reconnue d’Acsia sur ces thématiques jointe aux compétences pointues de 
SEGULA Technologies en ingénierie automobile et gestion de projets complets permettra aux 
deux partenaires de développer des solutions innovantes de logiciels embarqués et d’aide à 
la conduite répondant parfaitement aux enjeux des constructeurs et équipementiers 
automobiles du monde entier.  
 
« La mobilité connaît une profonde révolution en matière d'innovation, de pratiques et 
d'usages. Les véhicules de demain s’apparentent à des produits numériques comportant de 
nombreuses applications d’infotainment ou de systèmes d’aide à la conduite. 

https://www.segulatechnologies.com/fr/actualites/segula-technologies-cree-un-digital-lab-entierement-dedie-a-la-connectivite/
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Pour accompagner cette transformation, il est essentiel de maîtriser entièrement la totalité de 
la chaîne de valeur des technologies digitales. Travailler avec Acsia va nous permettre 
d’affiner certaines compétences clés et de proposer davantage de solutions intégrées à nos 
clients » déclare Franck Vigot, Directeur du département Automobile de SEGULA 
Technologies 
 
SEGULA est présent mondialement, avec de fortes positions en France, en Allemagne, en 
Espagne, au Brésil et en Chine. Ce partenariat avec la société Acsia basée en Inde offrira au 
Groupe d’ingénierie un accès privilégié au marché automobile asiatique, en particulier aux 
grands constructeurs japonais, ainsi que l’opportunité de faire monter en compétences ses 
équipes offshore locales.  
  
Avec ce partenariat, les deux sociétés entendent mutualiser leurs portefeuilles clients et 
renforcer leurs positions de marché ainsi que leurs offres respectives.  
 

“Nos clients attendent de leurs prestataires des solutions de plus en plus globales. En alliant 
nos compétences à celles de SEGULA, nous devenons ensemble un partenaire majeur pour 
répondre aux nouveaux enjeux de la mobilité connectée et autonome. » explique Jijimon 
Chandran, CEO d’Acsia Technologies. 
  
 
 
À propos de SEGULA Technologies 
SEGULA Technologies est un groupe d’ingénierie mondial, au service de la compétitivité de tous les 
grands secteurs industriels : automobile, aéronautique, énergie, ferroviaire, naval, pharmacie et 
pétrochimie. Présent dans plus de 30 pays, fort de ses 140 implantations dans le monde, le Groupe 
privilégie une relation de proximité avec ses clients grâce aux compétences de ses 13 000 
collaborateurs. Ingénieriste de premier plan plaçant l’innovation au cœur de sa stratégie, SEGULA 
Technologies mène des projets d’envergure, allant des études jusqu’à l’industrialisation et la production. 
Pour plus d’informations : www.segulatechnologies.com 
Suivez SEGULA Technologies sur Twitter, Facebook et LinkedIn. 
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Pour télécharger le visuel suivant en haute définition cliquez dessus : 
 

 
 
 
 
SEGULA et Acsia s’associent pour développer des solutions innovantes de 
logiciels embarqués et d’aides à la conduite pour les véhicules électriques, 
autonomes et connectés. 
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