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Paris – 5 au 7 juin 2012
Transports Publics 2012, le Salon européen de la mobilité :
le meilleur de l’innovation
Les Trophées de l’innovation du transport public ont été décernés mardi 5 juin, dans le cadre de
Transports Publics 2012, le Salon européen de la mobilité. Placés sous l’égide du Ministère de
l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, ces Trophées ont récompensé les meilleures
innovations des industriels, des sociétés de service et des opérateurs.
Un jury indépendant, composé du Ministère du Développement durable, de la Fédération Nationale
des Associations d'Usagers des Transports (FNAUT), de l’Ecole nationale des Travaux Publics d’Etat
(ENTPE), de l’IFSTTAR et de l’Agence pour la promotion de la création industrielle (APCI), a
récompensé les entreprises lauréates pour avoir développé des innovations en faveur de transports
plus performants. Elles sont la preuve du dynamisme du secteur.
Lauréat du prix Système d’exploitation :
Le simulateur de conduite de tramway pour la formation et la sécurité d'exploitation de Keolis
Pour former les futurs conducteurs, Keolis a déployé une ligne générique de 7 km, 18 stations, 4
terminus, qui concentre les différentes situations avec les spécificités de chacun des réseaux, tout en
conservant le réalisme de l’environnement urbain. Deux postes sont utilisés en permanence à Lyon
et à Bordeaux, deux autres circulent entre les autres filiales du groupe.
Lauréat du prix Information voyageurs et billettique :
La centrale de mobilité de dernière génération accessible sur Internet et smartphone de MT3
MT3 a conçu, pour le Conseil général de l’Essonne, une centrale de mobilité réunissant tous les
modes de transports (transports en commun, modes doux, voitures particulières, covoiturage, taxis,
camions…) et tous les usages (travail, loisirs, marchandises, etc.). En général ces informations sont
disponibles sur différents sites. MT3 a travaillé en partenariat avec les acteurs concernés pour
agréger toutes les sources. Trouver toute l’information sur un seul site Internet est un véritable plus.
Lauréat du prix Accessibilité – aménagement – confort – design :
Le Garage à vélo sécurisé - Bike Park de Clear Channel France
Basé sur un design attractif, la solution de stationnement vélos Bike Park offre des avantages aux
particuliers pour protéger leur vélo contre le vol et les intempéries. Accessible avec trois types
d’abonnement (résidentiel, pendulaire ou occasionnel), par tickets ou cartes de transport sans
contact, il permet un stationnement sécurisé grâce à un système antivol automatique. Le garage à
vélos s’intègre aussi bien sur l’espace public, les parkings ou dans une cellule commerciale.
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Lauréat du prix Energie-environnement :
Tableau de bord Driver Aid d’Actia Automotive
Solution logicielle et matérielle embarquée d’aide à la conduite pour le chauffeur, la fonction Driver
Aid permet, grâce au suivi du conducteur en temps réel, la baisse de la consommation de carburant,
l’aide à la conduite durable, économique et confortable pour les passagers. Cette solution, intégrée
par simple remplacement du module central du tableau de bord Actia, est proposée a un coût très
compétitif.
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