Arianee et Club Identicar s’allient pour développer l'utilisation des identités digitales et
des certificats d’authenticité dans l’industrie automobile
Paris, le 12 novembre 2019 – En concluant ce partenariat avec le leader français du gravage antivol de
voiture, Arianee, entré depuis quelques semaines dans une phase accélérée de son développement,
poursuit la généralisation de l’usage de son protocole en l’étendant à un nouveau secteur, l’industrie
automobile.
Le partenariat entre Club Identicar le consortium Arianee se concrétisera dès 2020 avec la
numérisation par Arianee des certificats de gravage antivol distribués par Identicar à ses clients
propriétaires de véhicule. Identicar assurant le gravage de près de 600 000 véhicules neufs et
d’occasion par an, Arianee se prépare ainsi à émettre rapidement des milliers de certificats
numériques.
« Ce rapprochement avec un acteur reconnu du secteur automobile, qui a la confiance et l’écoute de la
plupart des marques automobiles, représente un tournant majeur dans la généralisation des certificats
d’authenticité développés par Arianee et une formidable opportunité de démontrer encore plus
largement la pertinence de notre protocole pour l’identification, la traçabilité et la sécurisation des
objets de valeur » a déclaré Pierre-Nicolas Hurstel, co-fondateur et président-directeur général
d’Arianee.
« La protection contre le vol est au cœur d’Identicar depuis sa création. Nous sommes convaincus par
le potentiel de la Blockchain et de la plateforme Arianee pour renforcer l’identification des véhicules.
Arianee est un atout majeur pour permettre à une marque ou un distributeur de suivre les différents
propriétaires d’une voiture » Jonathan Tuchbant, Directeur général du Club Identicar.
Ensemble, les deux nouveaux partenaires vont créer au sein de l’association Arianee une commission
automobile dotée d’un budget et d’une équipe dédiée et qui sera présidée par David Tuchbant,
Président de Club Identicar.
Ainsi, Identicar va pouvoir accompagner Arianee de manière très concrète dans la définition et
l'exécution de sa stratégie de développement dans l’industrie automobile. L’objectif de cette
commission sera de promouvoir le protocole Arianee auprès des marques afin qu’il devienne le
standard des identités numériques pour tous les véhicules.
Club Identicar devient membre de l’association Arianee et investit de manière significative dans le
token aria.
A propos de Club Identicar
Club Identicar est le premier club de conducteurs de France. Il compte aujourd’hui une communauté
d'un million de membres qu'il accompagne au quotidien sur la route. Club Identicar commercialise des
services de protection contre le vol, d'assurance complémentaire et d’assistance connectée en
partenariat avec les concessionnaires. Les conseillers du club sont à l’écoute de toutes les demandes
des conducteurs autour de leur voiture. En 2019, sa culture d’entreprise fondée sur l’innovation

collaborative, l’autonomie et le plaisir au travail l’a mené à la 2ème place du classement Happy At
Work des entreprises où il fait bon travailler.
A propos d’Arianee
Créé en 2017, Arianee est un consortium indépendant de statut associatif dont la mission est de
construire un standard global pour la certification digitale des objets de valeurs. Le protocole Arianee
permet de rattacher une identité numérique unique, infalsifiable et augmentée à chaque objet. Cette
« carte d’identité » digitale ouvre un nouveau canal de communication -perpétuel, sécurisé et
anonyme- entre les marques, les propriétaires et les objets. La solution déployée par Arianee, basée sur
la technologie de la Blockchain, est open source et décentralisée. https://www.arianee.org
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