
 
 
 
 
RATP Dev, filiale du Groupe RATP, retient Cofely Ineo pour 

accompagner son programme d’accessibilité, AVISO. 
 
 

Paris, le 27 novembre 2013 – A l’occasion des Rencontres Nationales du 
Transport Public, RATP Dev et Cofely Ineo, via sa filiale Ineo Systrans, 
signent un contrat pour le déploiement d’une solution d’information 
sonore et visuelle destinée à faciliter la mobilité de tous les voyageurs. 
 
Avec la mise en œuvre de son programme d’Annonce VIsuelle et SOnore, baptisé AVISO, RATP Dev 

poursuit sa politique d’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite. Le groupe a retenu  
Ineo Systrans, filiale spécialisée de Cofely Ineo, pour la mise en conformité progressive de 

l’information embarquée de sa flotte d’autocars en France. L’opérateur illustre son exemplarité dans le 
déploiement d’une solution adaptée à tous ses voyageurs. 

 

AVISO s’appuie sur la solution Chronolys proposée par Cofely Ineo. Elle permet de garantir la diffusion 
de l’information visuelle sur un bandeau lumineux et d’annonces sonores, avec des haut-parleurs 

extérieurs et intérieurs. Les passagers connaîtront précisément le nom de la ligne, la destination et les 
prochains arrêts du véhicule qu’ils emprunteront. 

 
La modularité de la solution permettra d’adapter le niveau de service aux besoins des filiales  

RATP Dev concernées par le contrat. Elles bénéficieront, à la demande, des modules de supervision 

temps réel de leur flotte et de l’affichage des horaires de passage temps réel sur des écrans aux 
arrêts et dans les véhicules.  

 
La première ligne pilote sera opérationnelle dès l’été 2014. Grâce au partenariat entre RATP Dev et 

Cofely Ineo, le déploiement du programme sur l’ensemble du territoire sera progressif pour une mise 

en conformité en 2015, conformément aux exigences de la loi Handicap. 
 

 
RATP Dev (stand 35) 
Filiale du Groupe RATP, créée en 2002, RATP Dev est en charge d’exporter les savoir-faire du groupe en matière d’exploitation 
et de maintenance, en France et à l’international, en dehors du réseau historique de transport exploité par la RATP en région 
parisienne. Implantée dans 12 pays et sur 4 continents (Royaume-Uni, France, Italie, Suisse, Algérie, Maroc, Afrique du Sud, 
Etats-Unis, Brésil, Inde, Chine, Corée du Sud), RATP Dev a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires de 755 M€. Déjà très présente 
sur le territoire national, RATP Dev en France c’est aujourd’hui 41 filiales d’exploitations, 2250 véhicules et plus de 3000 
salariés.  
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Cofely Ineo (stand 15A) – cofelyineo-gdfsuez.com 
Acteur majeur du génie électrique, des systèmes d’information et de communication et des services associés, Cofely Ineo offre 
à ses clients privés et publics des solutions globales depuis la conception, la réalisation, jusqu’à la maintenance. Cofely Ineo fait 
partie de GDF SUEZ Energie Services qui emploie 77 200 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 14.52 milliards d’euros. 
Leader européen des services multitechniques, GDF SUEZ Energie Services est une des six branches d’activités de GDF SUEZ, 
l’un des premiers énergéticiens au niveau mondial.  
Ineo Systrans est une filiale de Cofely Ineo qui conçoit, déploie et assure la maintenance de SAEIV de réseaux urbains et 
interurbains en Europe, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Afrique du Nord et au Proche-Orient. Avec une gamme de 
produits Navineo, Ineo Systrans complète son offre de solutions packagées pour répondre aux problématiques d’accessibilité, 
de ponctualité et d’anticipation. 
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