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Salon européen de la mobilité  
 

Annonce des 10 nominés  
aux Trophées de l’innovation du transport public  

 

 
 
La mobilité est un secteur en effervescence qui mise sur l’innovation pour répondre aux besoins 
croissants de mobilité, de qualité de service et de respect de l’environnement. Transports Publics 
2010, le Salon européen de la mobilité, sera l’occasion de découvrir, du 8 au 10 juin prochains à 
Paris, les dernières innovations technologiques et organisationnelles des 220 exposants 
internationaux présents. 
Les Trophées de l’innovation du transport public, remis dans le cadre du Salon sous l’égide du 
Ministère du Développement durable, en partenariat avec Veolia Transport et la revue Transport 
Public, récompensent les meilleures innovations des industriels et des sociétés de service dans trois 
catégories.  
Un jury d’experts composé de membres du Ministère du Développement durable, de l’ADEME, de la 
FNAUT, de l’Ecole Polytechnique de Lausanne et du Laboratoire d'Economie des Transports a désigné 
les nominés dans chacune de ces catégories : 
 
Nominés dans la catégorie "Energie-Environnement" 

• Driver Aid, solution logicielle embarquée d'aide à la conduite pour le chauffeur d’Actia Automotive  
• Le processus d'éco-conception de Parkeon 
• Les gammes d'autobus hybrides Citelis et Access’Bus GX 327 et 427 d’Iveco France  

 
Nominés dans la catégorie "Systèmes de transport intelligents" 

• E-nove, l’infrastructure informatique embarquée, ouverte et évolutive de Geensys  
• BluePass, l'information voyageurs en temps réel sur les téléphones mobiles d’Embedia  
• SISMO, le Système Intégré de Services à la Mobilité de l'Oise d’ERG Transit Systems et Cityway 

 
Nominés dans la catégorie "Accessibilité-Aménagement-Confort-Design" 

• OPTYMO, pour acheter ses tickets de bus par SMS d’Orange Business Services 
• Le Point d'Accueil Déporté Pour Espaces Publics de Milesys 
• Le Système d'Information Multimodale dans les véhicules de transport public intégrant les 

modes doux d’INEO Systrans  
• Cirrus, l’abribus éco-conçu non publicitaire, modulable et autonome de Nord Technique-Urbanéo  

 
Parmi ces dix nominés, trois innovations lauréates seront dévoilées lors de la remise officielle des 
Trophées qui aura lieu mardi 8 juin à 17h00 à l’espace « Carrefour de l’Europe ».  
 
Pour consulter la liste de tous les candidats, voir l’annexe page suivante. 
 
Pour plus d’informations sur toutes les innovations présentées sur le salon Transports Publics 2010, 

consultez les fiches des exposants sur  www.transportspublics-expo.com 
 

Contacts presse :  
Nathalie Cardeilhac – Tél. : +33 (0)6 63 08 41 30 - E-mail : n.cardeilhac@wanadoo.fr 

Delphine Julie – Tél. : +33 (0)6 60 28 79 69 - E-mail : djulie@relations-presse.net 
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Tous les candidats  
aux Trophées de l’innovation du transport public 

 

 

• Catégorie "Energie-Environnement" 

 

- Driver Aid, la solution logicielle embarquée d'aide à la conduite pour le chauffeur d’Actia 
Automotive 

- Citysphere, le système compact modulaire de climatisation alimenté électriquement avec système 
frigorifique hermétique de Webasto  

- WIPOST, la solution sans caténaire pour le tramway sur pneus Translohr de LOHR industrie 

- Le module "Co-voiturage événementiel automatisé" de La Roue Verte 

- Le processus d'éco-conception de Parkeon 

- EcoManager, le dispositif télématique intelligent pour l'aide au suivi des styles de conduite et de la 
consommation de carburant de 21st Century Technology Solutions 

- Les gammes d'autobus hybrides Citelis et Access’Bus GX 327 et 427 d’Iveco France  

- Solaris Urbino 12 hybride de Solaris  

- La plate-forme tramway perméable avec pose des voies sur longrines de Systra 

- Mercedes-Benz Citaro G Blue Tec®-Hybrid, qui combine un système d'hybridation sérielle avec un 
module de batteries lithium-ion de Mercedes-Benz 

 

 

• Catégorie "Systèmes de transport intelligents" 

 

- E-nove, l’infrastructure informatique embarquée, ouverte et évolutive de Geensys 

- SAMI, le système d'aide à la maintenance intégrée d’Actia Automotive  

- Le Système Autonome d'Information Voyageur Embarqué de Socel Visionor 

- Safety Eye, le système compact et flexible permettant la gestion des flottes à distance et en 
temps réel de Vision Systems Automotive 

- DavisWeb Hosting, le système de données de comptage voyageurs et d'analyse statistique de la 
production de DILAX France 

- B.A.I.A., la borne autonome d'information aux arrêts alimentée par panneau solaire de SNEF 

- Le contrat sécurité, le premier contrat de services dédiés aux hayons élévateurs et rampes pour 
PMR de Dhollandia 

- PAM, le Point d'Appel Multiservice de Milesys 

- BluePass, l'information voyageurs en temps réel sur les téléphones mobiles d’Embedia  

- SISMO, le Système Intégré de Services à la Mobilité de l'Oise d’ERG Transit Systems et Cityway 

- Thales Hypervisor, la solution intégrée de supervision innovante, modulaire et intelligente de 
Thales 

- ECD 30, l’automate de dépôt d'espèces et de distribution de valeurs qui s'adapte aux besoins 
particuliers de chaque exploitation de Monetik 

…/… 



 

 

 

- Hastus-ATP, l’outil d'analyse, de comparaison et de planification des temps d'exécution de GIRO 

- Navibus, la solution de navigation à large échelle pour les véhicules de transports de Moviken-SLE 

- Deptick 200/Quireo, la solution de traitement automatique des flux et des comptes utilisateurs de 
Traidis  

- Tactileo, le pupitre tactile pour les conducteurs qui leur permet d'accéder simplement à l'ensemble 
des fonctions d'exploitation d’INEO Systrans 

 

 

• Catégorie "Accessibilité-Aménagement-Confort-Design" 

 

- MiniMetro, le système de transport urbain sur rail caractérisé par un mouvement continu des 
véhicules, actionné par un seul câble de Pomagalski 

- Citipro seat system, les sièges polyvalents qui s'adaptent à tous les modes de RUSPA Officine 
S.p.A. 

- L’ensemble Mekaboy destiné et calibré pour la pose et dépose des rampes pour personnes à 
mobilité réduite d’ACE Ingénierie 

- Les sièges MX, légers, interchangeables et adaptables STER Sp. ZOO 

- PRINTSIGN no. Graf., les habillages adhésifs durables et résistants de Graphibus 

- L’Access'Bus GX 127, version 3 portes d’Heuliez Bus 

- L’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et aux déficients visuels aux équipements 
billettiques lors de leurs déplacements en transport en commun de Parkeon  

- OPTYMO, pour acheter ses tickets de bus par SMS d’Orange Business Services 

- Le Point d'Accueil Déporté Pour Espaces Publics de Milesys 

- Le dispositif de maintien d'un vélo en stationnement en position verticale de VelParc 

- Le Système d'Information Multimodale dans les véhicules de transport public, intégrant les modes 
doux d’INEO Systrans 

- Cirrus, l’abribus éco-conçu non publicitaire, modulable et autonome de Nord Technique-Urbanéo  

 

 

 
 
 
 
 
 


