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ENGIE Solutions retenu par un opérateur de transport du
Tennessee pour déployer des solutions de services
technologiques intégrés
Memphis Area Transit Authority se dote d’une plateforme de pointe pour superviser
l’exploitation de l’ensemble de sa flotte.

MEMPHIS, TN - Memphis Area Transit Authority (MATA), opérateur de transport public
de Memphis (Etat du Tennessee, Etats-Unis) choisit ENGIE Solutions pour déployer
des technologies innovantes destinées à améliorer l’exploitation de sa flotte et le
confort de ses passagers. En signant ce contrat pour une période de 11 ans, l’opérateur
de transport entend moderniser sa flotte de 200 véhicules en l’équipant de la plateforme
Navineo, la solution de Systèmes et Services de Transport Intelligents (SSTI) d’ENGIE
Solutions.
Chaque véhicule de MATA, qu’il s’agisse de bus à itinéraire fixe, de véhicules d e transport
adapté ou de trolley, sera équipé des solutions Navineo suivantes :
•

•
•

un Système d’Aide à l’Exploitation et à l’Information Voyageurs (SAEIV) pour
fluidifier les opérations de transport dès la répartition des véhicules et ainsi garantir une
gestion optimale des opérations quotidiennes, de réduire les coûts et de d’améliorer la
communication avec les usagers. Grâce au système de répartition Navineo, tous les
systèmes d’affichage passagers s’actualisent en temps réel en cas de modification des
horaires ;
un système de comptage automatique des passagers qui permet une meilleure
évaluation et une optimisation des itinéraires, ainsi qu’un contrôle de la charge des
véhicules et une amélioration de leurs performances ;
un système d’information embarqué qui permet d’optimiser le confort des passagers
grâce à des informations fiables en temps réel. Ce système fournit notamment des
informations claires et brèves aux voyageurs pour les aider à planifier leur itinéraire.
Pour ce faire, les solutions Navineo diffuseront des annonces sonores à l’intérieur et à
l’extérieur des véhicules, afficheront des informations visuelles conformes à la loi
américaine ADA (Americans with Disabilities Act) sur les panneaux disponibles à
l’intérieur des véhicules et proposeront des actualisations en temps réel sur le trafic
des véhicules tout au long des trajets. Ce système d’information embarqué renforce la
façon dont MATA communique avec ses usagers ;

•
•

un Système d’Alerte Piétons (APS) diffusant des messages automatiques via des
haut-parleurs embarqués pour éviter les collisions et notamment prévenir les piétons
lorsque le bus prend un virage ;
un système d’aide à la maintenance qui réalisera un diagnostic préventif pour
garantir un entretien optimal des véhicules.

L’intégration des solutions Navineo d’ENGIE Solutions sera opérationnelle d’ici la fin de
l’année 2021.
« MATA est très enthousiaste à l’idée de collaborer avec ENGIE Solutions », a déclaré Gary
Rosenfeld, Directeur général de MATA. « Leur plateforme innovante améliorera l’expérience
de nos usagers et renforcera l’efficacité opérationnelle de notre organisation. »
Baudouin Huon, Directeur Général d’Ineo Systrans USA Inc., filiale d’ENGIE Solutions,
acquiesce : « Nous sommes heureux de soutenir MATA dans ses efforts pour améliorer
l’expérience et le confort de ses usagers au quotidien. Notre objectif est de travailler
efficacement à renforcer l’attractivité des transports publics, qui constituent les moyens de
transport les plus respectueux de l’environnement. »
À propos de la MATA
La Memphis Area Transit Authority (Autorité de transit de la région de Memphis, MATA) est l’opérateur
de transports publics de la région de Memphis. Faisant partie des plus grands opérateurs de transport
de l’État du Tennessee, la MATA gère un réseau de bus à itinéraire f ixe, de véhicules de transport
adapté et de trolley qui dessert la ville de Memphis ainsi qu’une partie du comté de Shelby. Pour plus
d’inf ormations, rendez-vous sur www.matatransit.com.
À propos d’ENGIE Solutions
ENGIE Solutions accompagne les villes, les industries et les entreprises du secteur tertiaire en leur
apportant les réponses au déf i de la transition énergétique grâce à des offres clés en main et sur
mesure.
Les experts d’ENGIE Solutions mettent tout leur savoir-faire au service de trois objectifs : optimiser
l’usage des énergies et des ressources, verdir les énergies et réinventer les environnements de vie et
de travail.
ENGIE Solutions, c’est la promesse d’un interlocuteur unique et d’une combinaison d ’offres
complémentaires qui vont au-delà de l’énergie. S’engageant sur les résultats, les 50.000 collaborateurs,
présents sur l’ensemble du territoire (900 implantations), sont capables d’intervenir sur des champs
d’action très divers allant de la conception à l’exploitation des infrastructures et services, en passant par
le f inancement, l’installation et la maintenance.
ENGIE Solutions f ait partie d’ENGIE, groupe mondial de réf érence dans l’énergie bas carbone et les
services, dont la raison d’être est d’agir pour accélérer la transition vers un monde neutre en carbone.
CA : 10 milliards d’euros.
Pour en savoir plus : www.engie-solutions.com
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