
NIRA Dynamics et TPI remportent le prix Frost & Sullivan 

LINKÖPING, Sweden, le 20 décembre 2013/PRNewswire/ -- NIRA a reçu le prix Frost & Sullivan 
2013 dans la catégorie « Leadership mondial de la valeur client dans le domaine des SSPP ». 
Frost & Sullivan est un cabinet international de conseil en industrie, technologie et études de 
marché de premier plan. Chaque année, ses prestigieux prix Best Practice récompensent des 
performances exceptionnelles dans divers secteurs d'activité et de marché. 

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur le lien 
suivant : http://www.multivu.com/mnr/64178-nira-dynamics-frost-sullivan-award 

NIRA Dynamics AB est le premier fournisseur mondial de systèmes de surveillance de la pression 
des pneus (SSPP) indirects avancés. Le marché des SSPP en général, et plus particulièrement des 
SSPP indirects sans pressostat dans les roues, devrait afficher une croissance à deux chiffres au 
cours des prochaines années, principalement en raison de la législation qui impose l'installation 
des SSPP dans les principaux marchés de véhicules de tourisme tels que les États-Unis, l'UE ou la 
Chine. 

Voici quelques citations tirées du Compte-rendu de la remise des prix, qui peut être téléchargé 
depuis la page d'accueil de NIRA : http://www.niradynamics.se/resource.php?tag=FS_BPA_2013 

« La plupart des fournisseurs s'efforcent de veiller à ce que les SSPP indirects répondent aux 
exigences législatives. Frost & Sullivan a fait remarquer que NIRA Dynamics excède même les 
exigences législatives en tenant compte des préférences essentielles des consommateurs, tout en 
garantissant une solution à faible coût. » 

« Toutefois, TPI représente une solution à valeur ajoutée véritablement unique, qui prévient les 
faux positifs et les alertes ignorées, et équipe actuellement plus de 5,5 millions de véhicules. Il 
s'agit d'une réalisation majeure pour une entreprise ne disposant pas de son propre produit ABS 
ou ESC, étant donné que la plupart des fournisseurs de commandes de freinage proposent 
désormais également leurs SSPP. Motivée par sa volonté constante de changer pour le mieux, la 
société NIRA Dynamics devrait étendre sa proposition de valeur à davantage de véhicules en 
Europe, en Chine et finalement dans le reste du monde. L'analyse indépendante menée par 
Frost & Sullivan au sein du marché des SSPP montre clairement que la contribution de NIRA 
Dynamics permet aux intégrateurs et aux consommateurs de réaliser d'inestimables économies en 
termes de vies humaines, de carburant et, par conséquent, d'argent. » 

Ce prix reflète clairement la stratégie de NIRA, qui propose à ses clients les meilleurs produits et 
services du marché. 

 


