Communiqué de presse
Saint-Légier, le 2 juillet 2015

ID Mobile SA obtient le statut officiel de « Super Développeur » par Google.
ID Mobile est devenue la première entreprise Suisse à se voir récompensée par le statut de « Super
Développeur » pour ses applications Android distribuées sur toute la planète. Elle rejoint à titre d’exemple une
poignée de sociétés telles que Facebook, Skype, CNN, Spotify, Shazam ou encore Electronic Arts.
•

Que signifie cette certification ?

Le label Super Développeur ou Top developer (en anglais) est un badge établi par Google Play pour les
développeurs respectés par leur engagement afin de créer des applications innovantes et d’une grande qualité
sur Android. Ce label apporte un niveau supplémentaire de confiance pour les utilisateurs vis-à-vis du
développeur contrôlé par Google. Extrait : The Google Play Opportunity
Ce statut particulier permet d’avoir une relation privilégiée et ainsi tester des fonctionnalités en avant-première
ou permettre une mise en avant des applications plus régulièrement.
•

Comment peut-on la distinguer ?

Cette mention se trouve pour ces derniers sur Google Play Store dans chacune de leur application et se
manifeste par un petit logo bleu et d’une dénomination à côté.
Pour votre information ID Mobile totalise aujourd’hui approximativement 30 millions de téléchargements dans
le monde pour une moyenne 1.8 million de sessions quotidiennes répartis de manière suivante :

1. 17.7

millions de téléchargements sur Android de Google

2.

millions sur iOS d’Apple

9.5

3. 1.5

million sur Samsung Store

4. 1.15

million sur Windows Mobile

5. 0.44

million sur Amazon Store

Chaque mois près de 2,5 millions d’utilisateurs côtoient l’une ou l’autre de nos applications. Les 6 principaux
pays où nous sommes représentés sont dans l’ordre ; la France suivi de la Suisse - la Russie - l’Allemagne - la
Belgique et les Etats-Unis.
•

A noter qu’une autre entreprise suisse vient aussi de percevoir le même statut, il s’agit de la RTS.

Les deux applications les plus utilisées en Suisse sont tout d’abord «Météo pour la Suisse», réalisée en
collaboration avec MeteoNews qui livre un contenu professionnel et pertinent, la seconde est « SwissTraffic », (première application sortie en 2006), service gratuit d’informations routières vocales et localisées.
Chacune totalise plus de 1,5 million de téléchargements en Suisse. En mai dernier on dénombrait par exemple
369'164 utilisateurs uniques en Suisse pour près de 3 millions de sessions entre smartphone et tablette pour
l’ensemble des applications sur le territoire national. (pdf)
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ID Mobile en quelques mots...
Fondée en 2007 notamment par son CEO Stéphane Blum, ID Mobile est l’une des premières entreprises suisses
à imaginer, créer et gérer des applications connectées.
L’arrivée de l’iPhone et par la suite du système Android ont permis une expansion rapide du parc d’utilisateurs
à l’étranger avec des expériences diverses et enrichissantes.
Aujourd’hui, ID Mobile innove encore en permanence afin de pouvoir répondre aux exigences des marchés.
Cette récompense émane du travail consciencieux depuis de nombreuses années d’une équipe technique de
qualité.
La société est également orientée depuis 2 ans vers des solutions novatrices pour les entreprises avec
notamment des moyens de paiement simples, rapides et efficaces en collaboration avec les opérateurs de
téléphonie mobile. www.idticketing.ch
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