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Stéphane Develter lance sur le marché via sa société éponyme, un simulateur de conduite poids lourds conçu
avec des pilotes professionnels et grâce à des logiciels en 3D. Un outil qui se veut ludique et pédagogique,
dans le cadre notamment de formations pour les conducteurs.
Autonews : Pourquoi lancer sur le marché un simulateur de conduite poids lourds ?
Stéphane Develter : La société Develter est à l'origine une société de formation et de prévention du risque routier qui
a la particularité de développer ses propres outils de formation dont les simulateurs de conduite. Nous avons
développé dans un premier temps des simulateurs voitures qui se révèlent être un fantastique outil pédagogique et qui
sont même aujourd'hui devenus incontournables dans la formation, même s'il peut être intéressant de les associer à
d'autres modules (piste et route, par exemple). Certains de nos clients utilisent nos simulateurs voitures pour former
des conducteurs poids lourds et attendaient avec impatiente les versions poids lourds, nous avons répondu à leurs
attentes. Dans le cadre des formations FIMO et FCOS, nos simulateurs de conduite par l'aspect ludique et
pédagogique apportent une réelle plus value aussi bien pour le formateur que pour les conducteurs.
Autonews : Quels ont été les moyens mis en oeuvre pour le mettre au point ?
Stéphane Develter : Cela a nécessité plusieurs étapes :
Développements logiciels : nous utilisons les nouvelles technologies 3D qui amènent, par la qualité de l'imagerie
mais également par la qualité du modèle physique des véhicules, un réalisme jamais atteint jusqu'ici dans la simulation
destinée à la sécurité routière.
Développements des cockpits : nous avons développé une gamme complète de postes de conduite afin de répondre
aux besoins des clients et des formateurs. Une version nomade que le formateur peut transporter dans son véhicule et
installer dans une salle de formation en moins de 5 minutes, à la version permettant de s'approcher d'un poste de
conduite réel de façon à immerger au maximum le conducteur. Nous avons travaillé avec la collaboration de pilotes de
courses professionnels qui s'entraînent sur des simulateurs et qui nous ont conseillés afin de proposer une ergonomie
irréprochable de nos postes.
Concept pédagogique : Develter est un expert reconnu en sécurité routière et cette compétence se retrouve dans le
contenu pédagogique du simulateur et le réalisme des situations de conduite et d'accidents. La mise en application du
Concept Develter permet d'éviter l'ensemble des accidents proposés sur le simulateur. Cette importante plus value due
à l'expérience de Develter fait que tous les véritables experts dans le domaine de la prévention et de la sécurité
routière choisissent les solutions Develter. C'est le cas par exemple de la Police, la Gendarmerie, la DSCR, les Armées
ou des centres de formations comme Beltoise Evolution.
Autonews : A qui s'adresse ce simulateur en priorité ?
Stéphane Develter : Il s'adresse tous les usagers de la route puisque grâce au simulateur nous pouvons mettre en
place des modules de sensibilisation ou de formation de 1h00 à 2 jours, en fonction des populations. Côté tarifs, nos

