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Nissan accède à l’univers des « Wearable Technologies » en 

dévoilant le concept de montre Nismo 
 

Nissan lance la première smartwatch qui connecte les performances du 
conducteur et de sa voiture 

 
• Premier concept de smatwatch connectant le conducteur à sa voiture 
• La montre Nismo révèle l’intention de Nissan de fournir des données 

biométriques pour améliorer les performances et l’efficacité du conducteur 
• Nissan examine les technologies de contrôle des fonctions cérébrales et 

cardiaques en vue de futurs dispositifs high tech à porter sur soi 
 

Rolle, Suisse, le 9 septembre 2013 - Nissan deviendra le premier constructeur 
automobile à créer une smartwatch exclusivement réservée aux conducteurs de 
modèles Nissan Nismo. Le concept de montre Nissan Nismo sera la première montre 
intelligente connectant le conducteur à sa voiture afin de lui fournir des données 
biométriques en temps réel. 
 
Pour accéder au Multimedia News Release, veuillez cliquer sur le lien: 
http://www.multivu.com/mnr/62417-nissan-nismo-smartwatch-concept 
 
La montre, dévoilée aujourd’hui avant d’être présentée au Salon IAA de Francfort (du 
10 au 22 septembre 2013) constitue un premier pas de Nissan en direction des 
technologies à porter sur soi et illustre l’approche « les fans d’abord » adoptée par 
Nissan envers la performance. 
 
Avec la montre Nissan Nismo, les conducteurs pourront aussi : 
 

− contrôler les performances de leur voiture en affichant la vitesse et la 
consommation de carburant moyennes ; 

− accéder à la télématique embarquée et aux données de performance sur 
circuit 

− recueillir des données biométriques au moyen d’un moniteur de fréquence 
cardiaque ; 

− se connecter à la voiture à l’aide d’une appli de smartphone via Bluetooth Low 
Energy ; 

− recevoir des messages automobiles personnalisés de la part de Nissan. 
 
Commentaires de Gareth Dunsmore, Marketing Communications General Manager, 
Nissan Europe : « Les technologies à porter sur soi vont faire un carton et nous 
voulons profiter de ces innovations pour rendre notre marque Nismo plus accessible. 
Sur piste, Nissan utilise les plus récentes technologies biométriques pour former ses 
athlètes Nismo et améliorer leurs performances. Et ce sont ces technologies que 
nous voulons mettre à la disposition de nos fans pour renforcer leurs capacités de 
conduite et leur expérience d’appropriation Nismo ». 
 

http://www.multivu.com/mnr/62417-nissan-nismo-smartwatch-concept


Au début de l’année, Nissan a lancé le Nismo Lab, un laboratoire mobile sur mesure 
équipé des derniers outils pédagogiques les plus sophistiqués, comme la mesure 
des ondes cérébrales et JukeRide, un outil très pointu d’analyse des performances 
qui recueille en direct sur circuit les données biométriques et télématiques des 
voitures de course et des athlètes Nissan Nismo. La vision de Nismo est simple : 
prendre ces technologies de l’ère numérique pour les mettre à la disposition des 
athlètes d’autres disciplines et à celle des possesseurs Nissan grâce à de futurs 
dispositifs à porter sur soi. Trois technologies clés ont d’ores et déjà été identifiées 
pour les futurs développements : 
 

− ECG (Électrocardiogramme) : mesure du rythme cardiaque (fréquence 
cardiaque et détection des signes avant-coureurs de fatigue ; 
 

− EEG (Electroencéphalogramme) : mesure des ondes cérébrales pour 
contrôler les niveaux de concentration et d’émotions des pilotes et aider les 
athlètes à « tempérer leurs exploits » ; 
 

− Température cutanée : enregistrement de la température corporelle et des 
niveaux d’hydratation. 

 
La montre Nismo Watch va aussi traquer et évaluer les performances sociales de 
l’utilisateur sur Facebook, Twitter, Pinterest et Instagram par le biais du logiciel 
breveté Social Speed de Nissan. 
 
La montre Nismo au look très épuré sera proposée en trois coloris : blanc, noir, ainsi 
que noir et rouge, la couleur porte-drapeau de la marque. Le style de la montre, 
inspiré de l’anneau Nismo, s’exprime dans un design sans rupture, futuriste et 
ergonomique. L’interface utilisateur conviviale se commande au moyen de deux 
boutons et se fixe au poignet du conducteur grâce à un mécanisme encliquetable 
simple. 
 
L’identité Nismo même dans l’étui de la montre 
 
Et Gareth Dunsmore de conclure « Nous avons donné vie à l’expérience Nismo dans 
tous les aspects de la montre, y compris l’étui réalisé en gomme et caoutchouc de 
pneu provenant des circuits. Nismo étant la branche performance de Nissan, nous 
voulions trouver le moyen d’intégrer dans cette innovation futuriste le patrimoine de 
Nismo en compétition automobile ». 
 
La montre Nismo est alimentée par une batterie lithium offrant une autonomie de 7 
jours en conditions normales d’utilisation et se recharge sur micro USB. 
 
 
A propos de Nissan Europe 
Avec la plus forte implantation européenne de tous les constructeurs étrangers, 
Nissan emploie plus de 14 500 personnes en Europe à travers ses centres locaux de 
design, R&D, production, logistique ainsi que ses activités commerciales et ses 
opérations de marketing. L’an dernier, l’entreprise a produit dans ses usines au 
Royaume-Uni, en Espagne et en Russie plus de 695 000 véhicules, dont des mini 
MPV, des crossovers primés, des SUV et des utilitaires. Nissan propose 



actuellement 24 produits diversifiés innovants et est en bonne position pour devenir 
la marque asiatique numéro un en Europe. 
 
 
 
A propos de Nissan Motor Co 
Nissan Motor Co., Ltd., deuxième marque japonaise, a son siège social à Yokohama 
(Japon) et fait partie intégrante de l'Alliance Renault-Nissan. Avec un effectif de plus 
de 267 000 personnes dans le monde, Nissan a livré à ses clients plus de 4,9 
millions de véhicules sur l’exercice 2012, générant un revenu de 9,6 trillions de yens 
(73,16 milliards d’euros environ). Fortement engagé dans le développement de 
produits passionnants et novateurs accessibles à tous, Nissan propose une gamme 
étendue de plus de 60 modèles sous les marques Nissan et Infiniti. Nissan a introduit 
la Nissan LEAF en 2010 et demeure le leader de la mobilité zéro-émission. La LEAF, 
premier véhicule tout électrique de série lancé à l’échelle mondiale, est aujourd’hui le 
véhicule électrique le plus vendu de l’histoire. 
 
POUR TOUTE  INFORMATION COMPLEMENTAIRE, VEUILLEZ CONTACTER : 
 
Grégory Nève (Corporate, Motorsport, Produit) : 
gregory.neve@nissan.fr / 01 72 67 26 16 
 
 
Florence Pham (Parc Presse, Motorsport) : 
florence.pham@nissan.fr / 01 72 67 26 14 
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