NOCRATES
Informations générales

Editeur d'un service, en ligne, de gestion et d'optimisation d'offre de transport collectif à la demande
(Tout Public, Personne à Mobilité Réduite, Scolaire, Taxi).
Pour les exploitants, mise à disposition d'une solution globale d'organisation, d'optimisation et de
gestion des transports.
Pour les voyageurs, l'autonomie de gestion de leurs demandes de transports et l'obtention en
mobilité de l'information pertinente aux moments clés de leur voyage.

SA créée en 1999
Capital 104620 €
Effectif 6 à 9
Tranche de C.A. supérieur à 150 000
SIRET 424 142 016 00023
www.nocrates.com
CONTACT
patrick lassus
21 avenue Georges Pompidou
69486 Lyon Cedex 3
04 78 54 01 34

Pour les Autorités Organisatrices, le pilotage de ses offres de transports et de leurs exécutions.
Source d'innovation, nous jouons un rôle d'accélérateur de transport public à la demande tout en
participant activement au développement durable. Ainsi, nous favorisons l’éco-responsabilité en
optimisant les coûts environnementaux des véhicules, en permettant le désenclavement des
populations péri-urbaines et en prenant en considération les

Partenaires

Compétences déclarées

+8
+6
+6

Logiciels (édition, revendeur ou intégration)
Logiciel dédié à la logistique et le transport
(Transports / logistique)
Logiciels (édition, revendeur ou intégration)
Gestion de processus et workflow
(Transports / logistique)
Logiciels (édition, revendeur ou intégration)
Outils d’analyse de données et d’aide à la décision
(Transports / logistique)

Informations complémentaires
Partenaires technologiques :
ClustR Numérique :
Lien Twitter :
Annecy Startup :
Lien Facebook :
Boost In Lyon :
Digital Grenoble :
Lien LinkedIn :
Lien Viadéo :
Digital Savoie :
Digital Valence Romans :
Imaginove :
La Cuisine Du Web :
Lyon French Tech :
Minalogic :
Numelink :
Startup Maker :
Thesame :
Certifications et accréditations :
Appartenance réseaux et clubs :
Références clients :
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RATP Développement
Kéolis
L'entreprise n'accepte pas de fournir les coordonnées de ses références

Clientèle
Type de clientèle :
Client commerce
X Client artisan
XPX Technologies

Zone géographique :
Fiche extraite de l'annuaire www.rhonealpesdigital.com
X Zone Départementale

X Zone Rhone-Alpes

