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DOSSIER

TRANSPORT

COMMUNIQUÉ

Les transports et la mobilité de demain
s’inscrivent dans une perspective plus large
d’efficacité énergétique. Avec trois défis
majeurs : la ville intelligente, la mobilité
économe et les transports écologiques.
Les villes intelligentes de demain devront répondre aux grands
enjeux environnementaux, numériques et démographiques.
Deux tiers des personnes vivront en ville d’ici 2020, dont un
tiers dans des villes actuellement en pleine expansion dans les
pays émergents. Les villes doivent s’adapter et innover pour
faire face aux nouveaux enjeux environnementaux, climatiques
et sanitaires.
La solution «ville durable», en intégrant de nouvelles technologies, vise à développer une gestion plus intelligente des
réseaux et infrastructures d’eau et d’énergie, à construire et
rénover des bâtiments pour qu’ils soient de qualité, durables
et avec des performances environnementales et énergétiques
élevées, et enfin à améliorer la qualité environnementale des
espaces publiques et à développer des services associés.
La mobilité écologique, c’est transformer nos manières de
nous déplacer au quotidien, pour les rendre plus écologiques,
moins onéreuses et moins subies.
Les citoyens veulent pouvoir se déplacer rapidement en toute
sécurité et avec un impact le plus limité possible sur l’environnement : les ventes de véhicules électriques progressent fortement (+47 % en 2015), les émissions moyennes de CO2 des
voitures neuves se réduisent (111g/km en 2015 contre 127g/
km en 2011).
De nouveaux acteurs en issus du monde numérique, se positionnent pour assurer l’utilisation de leurs produits et services
dans des véhicules et les infrastructures, et en développant
des concepts de véhicules autonomes. De nouveaux services,

s’appuyant sur les technologies de la communication, se
déploient notamment l’autopartage.
La mobilité individuelle, notamment urbaine, connait ainsi de
profonds changements qui vont se poursuivre et s’amplifier.
Si les acteurs français sont déjà très actifs, les mutations en
cours appellent des véhicules plus économes, grâce notamment aux énergies alternatives, plus connectées et plus autonomes, avec un déploiement adapté des infrastructures.
Les transports de demain sauront transporter des personnes
et les marchandises de manière plus écologique et plus
compétitive.
La demande mondiale de solutions de transport par voie
maritime, ferroviaire ou aérienne est de plus en plus portée
par les pays émergents : le réseau à grande vitesse de ces
pays devrait doubler d’ici 2025, tandis que le trafic aérien de
passagers à destination ou en provenance de ces pays devrait
représenter 70 % du trafic mondial d’ici 2035.
Dans le même temps, le secteur des transports est au cœur
des politiques publiques de développement durable. Il représente 14 % des émissions mondiales de gaz à effets de serre
en 2010 et fait à ce titre l’objet d’exigences réglementaires de
plus en plus fortes. Il faut répondre à cette augmentation de
la demande de mobilité des biens et des personnes dans le
monde entier tout en proposant des solutions écologiques et
compétitives.
Source : www.entreprises.gouv.fr
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ACTILITY

Start-up de l’année
Fournisseur de solutions de réseau et de services pour l’Internet
des Objets (IoT), Actility vient d’être élue start-up de l’année. Olivier
Hersent, son fondateur, nous a accordé un entretien.
Actility, un booster dans l’essor
de l’Internet des Objets ?
Pour développer ce marché, nous
avons mis en place une alliance
pour travailler en écosystème. Le
principal problème qu’on a résolu à
l’instant T, c’est ce qu’on appelle en
anglais le last mile, le dernier kilomètre jusqu’à l’objet. La problématique de base des objets connectés,
c’est de pouvoir être connectés tout
en fonctionnant sur une batterie
dotée d’une très longue autonomie.
Nous sommes parvenus à résoudre
cette problématique, grâce à notre
alliance LoRaWAN.
Le titre de Start-up de l’année, une récompense qui vous porte ?
Toute l’équipe est ravie d’avoir reçu le prix Ernst & Young de la Start-up de
l’année. C’est une belle reconnaissance, d’autant plus qu’il n’y a jamais eu
autant de participants que cette année, ce qui est très bon signe d’ailleurs
pour la France. Même si en tant que société de technologie BtoB, la notoriété grand public n’est pas notre première préoccupation, cette récompense nous apporte finalement une aide extérieure sur le segment BtoC. Je
pense par ailleurs que cette récompense va aider à sensibiliser de grands
groupes sur le développement et les applications très concrètes de l’IoT.
Quel rôle joue Actility dans les projets de villes intelligentes ?
Les villes, aujourd’hui, font un appel d’offres pour l’eau, un appel d’offres
pour les compteurs de gaz, les poubelles, etc. La manière dont c’est en
train de se restructurer, notamment en Asie, fait que les collectivités locales,
voire les états, se dotent de connectivité intelligente. Actility fournit ainsi
la technologie qui permet à des opérateurs locaux (ex : Asia Pacific Telecom à Taïwan) de mettre en place des réseaux intelligents, avec l’aide de
tout un ensemble de partenaires (tels que Enevo), pour permettre à la ville
de répondre à ses nouveaux besoins, tout en optimisant les coûts de ses
infrastructures.

LA VILLE DE DEMAIN :
ÉNERGIE, MOBILITÉ,
En quoi la ville de demain est-elle une
opportunité de business pour les entreprises ?
Telle était la question posée par l’atelier Echo 3
de Bpifrance Inno Génération (juin 2016).

A propos de Thingpark
ThingPark d’Actility est une plateforme standardisée de nouvelle
génération dédiée à l’Internet des objets. Elle fournit des solutions
logicielles embarquées et des solutions nuagiques pour connecter
les appareils aux applications novatrices. Depuis l’automne 2016,
ThingPark bénéficie d’une version améliorée 4.0. Celle-ci intègre plusieurs évolutions : une géolocalisation basée sur réseau, permettant
un suivi et un gardiennage virtuel ; une technologie avancée d’optimisation radio, qui vise à maximiser la durée de vie des batteries et
la capacité réseau ; des solutions de rationalisation de l’intégration
des appareils pour les fournisseurs et opérateurs de réseau. Enfin,
elle offre une suite améliorée d’outils de surveillance et de visualisation des flux de messages au sein du réseau LPWA (low power
wide area).
www.thingpark.com

Avoir accès de sa voiture électrique au plan de la ville, déterminer
dans la foulée le passage du prochain tramway, vérifier le nombre
de places restant dans une salle de cinéma... ultra connectées et
intelligentes, les villes de demain vont faciliter les usages du quotidien, les déplacements et la distribution de l’énergie.
A quoi ressemblera la ville demain, la smart city ? Difficile de
le dire avec précision. Il existe à ce jour plus de 600 villes dans le
monde qui ont mis en œuvre de solutions d’avenir aussi diverses
que variées. Ce qu’on sait, c’est qu’elle sera hyper-connectée,
pourvue de réseaux digitaux, pour mieux gérer ses fonctions dans
un grand nombre de secteurs : énergie, mobilité, éducation, patrimoine, culture, tourisme, mobilier urbain et infrastructures. Déjà,
des acteurs économiques, des start-up aux grands groupes,
se mobilisent et font la preuve de la viabilité de leur innovation.
La digitalisation ouvre la porte à des outils urbains multifonctions.
Exemple avec l’éclairage public.
La smart city, c’est aussi des services nouveaux pour les opérateurs du transport, pour les commerçants ou les professionnels du tourisme par exemple, grâce à l’internet des objets.
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MOBILITYURBAN
Expert en éco-mobilité

En quatre ans, l’enseigne Mobilityurban s’est imposée comme un spécialiste de la mobilité légère, plus spécifiquement électrique. Entretien
avec Christophe Bayart, son créateur.
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Quelles alternatives
Mobilityurban propose-t-elle ?
Aujourd’hui, les villes
sont polluées, saturées et cela ne fait
q u ’ e m p i re r.
Les
gens
recherchent
par conséquent des
solutions de déplacement différentes, plus
efficaces, plus faciles,
plus agréables et plus
adaptées à leur mode
de vie. Mobilityurban
propose précisément une large gamme de moyen de déplacements légers,
de la trottinette électrique au monocycle en passant par le gyropode.

SMART CITY

Au-delà de vos produits, la recherche d’un état d’esprit ?
Oui, nous souhaitons une ville apaisée, avec une meilleure qualité de vie
et moins de contraintes relatives à un mode de déplacement tel que la voiture ou les transports en commun. Mobilityurban offre des solutions originales pour permettre à tous de se dire: Je vais aller au travail dans des conditions agréables, en extérieur, dans un temps réduit et qui ne varie pas d’un
jour à l’autre.
L’expérience utilisateur, une force ?
C’est ce qui nous fait innover. On échange beaucoup avec nos clients pour
capter leur besoin et depuis le premier jour, tous les salariés Mobilityurban sont utilisateurs. Ce qui permet de confronter les produits à la vraie vie
chaque jour, d’en connaître les avantages et les faiblesses. On intègre ainsi
uniquement des produits que l’on estime intéressants pour nos clients, en
termes de qualité et de performance.
L’avenir de Mobilityurban. Comment capitaliser sur votre succès ?
On a d’abord commencé par un site de vente en ligne. Depuis, nous avons
ouvert deux magasins à Toulouse et à Paris, dans l’optique d’apporter
plus de proximité à nos clients et leur permettre de tester. Dès l’année prochaine, on a pour projet d’ouvrir deux nouveaux magasins en France ainsi
qu’un magasin dans une capitale européenne.
www.mobilityurban.fr

Connaître les horaires des bus à chaque arrêt d’un réseau de transport par exemple, les services et commerces situés à proximité,
les programmes et horaires des cinémas, sont quelques-unes des
solutions possibles.
La smart city, c’est aussi des opportunités de développement
rapide. Olivier Hersent CEO d’Actility, start-up française fournissant elle aussi des solutions de réseaux et services pour l’internet des objets (via la technologie LoRa), évoque pour sa part une
période de transition au-delà de laquelle tout peut aller très vite.
« La technologie radio est très rapide à déployer. Il est possible de
connecter des villes en quelques jours ».
La ville de demain, outre la mobilité, c’est aussi une nouvelle façon
de gérer l’énergie et notamment la distribution et la consommation
d’électricité. Les industriels de l’énergie font face à la problématique du développement des smart grids.
Reste la question du coût. « Ce n’est pas le problème. Une application de covoiturage si elle fait passer de 6 à 7 le nombre d’utilisateurs d’un véhicule, possède un impact équivalent environnemental à celui d’une rocade dont les travaux auront couté 500 millions
d’euros » relève Blaise Debordes, manager projet smart city de la
Caisse des Dépôts et Consignations. « On pensait en terme d’infrastructures physiques. On va réfléchir autrement, avec des problématiques de mobilité différentes qui associent les habitants et
intègrent l’évolution des usages ».
Source : Bpifrance

Mobilityurban craque pour la Roue électrique KS14D
Le monocycle électrique incarne le renouveau des moyens de
déplacement urbain : rapide (25km/h), doté d’une bonne autonomie 30/40km, hyper-compact, c’est un engin capable de franchir
les petits obstacles de la ville sans encombre. Il faut ajouter à cela
des sensations de glisse extraordinaires et la possibilité de laisser
libre court à votre imagination en utilisation freestyle. Christophe
Bayart donne l’exemple de la Roue Kingsong KS 14D, l’un des derniers monocycles électriques vendus par son enseigne. Ce produit,
cadeau de Noël idéal, « est muni de précieux accessoires intégrés
comme la poignée trolley, des haut-parleurs Bluetooth, sans oublier
une application qui permet de gérer ses paramètres ou de mettre
automatiquement à jour son software », commente le gérant de
Mobilityurban.

COMATIS

Des solutions innovantes pour améliorer
l’efficacité des transports publics

Quel est le savoir-faire de Comatis ?
Depuis sa création en 1995, la société
propose une gamme de produits et
de systèmes de communication radio
numérique pour des applications critiques. Ces solutions sont destinées
à faire communiquer des machines
entre elles dans des environnements
obstrués ou perturbés. Par exemple :
simuler des tirs d’entraînements, guider
des engins, positionner des véhicules,
collecter des données hydrologiques,
prévoir des crues... Ensuite nous avons
développé des outils spécifiques qui
améliorent l’efficacité et la crédibilité
des réseaux de transports publics. PRIOCOM et APICOM permettent d’améliorer la vitesse des bus et l’image des services de transports en commun.
Qu’est-ce que PRIOCOM ?
PRIOCOM est une solution qui rend prioritaires les bus et tramways lorsqu’ils
se présentent devant un carrefour équipé de feux tricolores. Cette solution
permet de réduire les temps de parcours des bus et améliore le respect de
leurs horaires. C’est un produit ouvert et complètement paramétrable qui
repose sur une transmission permanente par radio des délais d’arrivée des bus
aux carrefours à feux. Les contrôleurs de carrefour peuvent alors modifier leurs
cycles de feux et faire passer les véhicules de transports en commun au vert.
Grâce à sa grande précision, notre solution n’a pas d’impact sur la circulation
générale pour les autres usagers. Par ailleurs, cette technologie ne nécessite
pas de travaux ou de modification de voirie.
Où cette solution est-elle déployée ?
A l’origine, l’élaboration de la solution PRIOCOM a été rendue possible grâce
au STIF qui a souhaité améliorer les conditions de circulation des bus en Ile de
France, nos premiers clients ont été la RATP et la Ville de Paris. Très vite, cette
solution a également intéressé d’autres métropoles et agglomérations : Lyon,
Rennes, Marseille, Toulouse, Nantes, Cherbourg, Chambéry, La Rochelle, etc.
Aujourd’hui plus d’une trentaine d’agglomérations sont équipées, soit plus de
5000 bus et carrefours. Nous avons également adapté nos outils à d’autres
protocoles de communication européens et avons pu réaliser quelques premières opérations hors de France. Notre équipe est constituée à 50 % d’ingénieurs en recherche et développement, pôle pour lequel nous investissons
chaque année 40 % de notre chiffre d’affaires.
Vous développez une seconde solution, APICOM...
La solution APICOM, elle, est une gamme de bornes d’information pour les voyageurs qui prévient des délais d’arrivées réels des bus en service, et communique
sur l’état du trafic (bouchons, accidents, grève, déviation). Ces délais d’arrivée
sont affichés en très haute résolution pour une parfaite lisibilité, avec une messagerie sonore pour les personnes malvoyantes. Ces deux solutions valorisent
les réseaux de transports en commun, fluidifient la
circulation et renforcent ainsi leurs crédibilités afin de
favoriser leur utilisation.
www.comatis.com
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Favoriser l’utilisation des transports en commun, c’est le projet de Comatis grâce à ses solutions de communication industrielles innovantes mises
en place dans de nombreuses agglomérations françaises. Depuis plus de
20 ans, Comatis développe des solutions basées sur la technologie de
transmission radio numérique. Interview de Michaël Enezian, fondateur.

BOUGER MIEUX,
POURQUOI ET COMMENT ?
Pour protéger l’environnement
Le secteur du transport est responsable de 25 % des émissions de gaz à effet de
serre, lui-même principal responsable du réchauffement climatique. La croissance
du trafic a eu comme conséquence d’augmenter ces émissions de 23 % depuis
1990. En outre, les ressources pétrolières ne sont pas inépuisables. Or, en agglomération, le transport public ne représente qu’environ 1 % des émissions de CO2.
Pour toutes ces raisons, il faut changer nos habitudes et nos comportements de
déplacement : n’utiliser la voiture en solo que lorsque cela est nécessaire, éviter
les déplacements inutiles, combiner les différents modes de transports...
Pour se déplacer moins cher
Quand on sait que le coût moyen d’utilisation des transports publics pour
les déplacements de proximité est deux fois et demi plus faible que le coût
complet de la voiture (taux d’occupation moyen de 1,28), faire le choix des
transports publics permet de se déplacer moins cher au quotidien.
Pour plus de cohésion sociale
Les besoins de mobilité augmentent. Améliorer la desserte de certains quartiers pour rendre la ville plus accessible et éviter les déficits de mobilité qui
conduisent souvent à un enclavement des territoires et à un isolement de
certaines catégories de la population (personnes âgées, personnes à mobilité
réduite...), c’est aussi ça la mobilité durable.
Un acteur transversal : le GIE Objectif transport public
Créé en 2005 par le Groupement des autorités responsables de transport (GART) et
l’Union des transports publics et ferroviaires (UTP), le GIE Objectif transport public
a pour mission de faire la promotion du transport collectif et de sensibiliser les professionnels du secteur et le grand public aux enjeux de la mobilité durable. La mise
en œuvre de cette stratégie se concrétise notamment par l’organisation de Transports Publics, le Salon européen de la mobilité dédié aux professionnels, dont la
prochaine édition se tiendra à Paris les 12, 13 et 14 juin 2018 et par la Journée du
transport public, chaque année en septembre.
Un maître mot : l’innovation

Quels sont les atouts de vos bornes ?
Les points forts de nos bornes sont leur faible coût, leur autonomie en
énergie et leur grande simplicité de mise en œuvre. Grâce à la conception ultrabasse consommation unique de leur électronique, elles sont
totalement autonomes et non raccordées à un réseau d’énergie ou
de communication. Elles peuvent fonctionner sur piles pendant 3 à
6 ans ou indéfiniment avec leur panneau solaire intégré. Elles sont
compactes, s’installent sur tous types d’arrêts et de mobiliers urbains
existants, et sont très rapides à déployer : il n’y a aucun coût supplémentaire d’installation à prévoir.

Président du GIE depuis fin 2015, Jean-Luc Rigaut explique: « Face aux enjeux
économiques, sociétaux et environnementaux auxquels ceux-ci doivent faire
face, une position commune permet de garantir une réponse cohérente et efficace. Avec la réorganisation territoriale, les décideurs doivent travailler ensemble
pour rationaliser leurs moyens afin d’offrir le meilleur service aux voyageurs, au
meilleur coût. » Selon lui, le transport public se doit d’englober de nouvelles problématiques complémentaires, comme par exemple le stationnement. « Ces évolutions se résument finalement à un maître mot : l’innovation, dans nos politiques
de déplacements, la gestion de nos réseaux, nos véhicules et nos matériels.»
Sources : www.objectiftransportpublic.com, Ministère du Développement durable,
ADEME et FNAUT
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MY FLYING BOX

La solution de transport de marchandises alternative
Après cinq ans de développement, My Flying Box affiche une croissance
exponentielle. La start-up lancée par Valérie De Jesus propose un
service inédit de solutions de transports multi-pays pour les petits colis
en vrac.

L’ENJEU DE LA MOBILITÉ
ÉCOLOGIQUE DANS LES
ZONES URBAINES

En 2011 au moment
de la création, je me
suis rendue compte
qu’il y avait, en France
et dans les autres pays
européens, de nombreux transporteurs et
de nombreux sites qui
proposaient des solutions de transports avec
une approche nationale. Mon idée a été de
créer une plateforme
de mise à disposition,
en quelques clics, des
meilleures solutions de
transports express à tarifs très négociés, disponibles dans les pays européens, aux Etats-Unis et au Canada.
Comment cela se présente-t-il ?
En moins de cinq minutes, un entrepreneur peut s’inscrire sur la plateforme,
se créer un compte et accéder à l’ensemble du catalogue de transporteurs
avec lesquels nous avons négocié en amont et finalement envoyer ses petits
colis de maximum 70 kg. Nous proposons des solutions express avec les
meilleurs transporteurs nationaux de plusieurs pays : Chronopost en France,
ParcelForce en Grande-Bretagne, Bpost en Belgique, USPS aux Etats-Unis,
Canada Post, Bartolini en Italie, Zeleris en Espagne... Mais aussi avec les
opérateurs les plus connus à l’international : DHL, Fedex, UPS et TNT.
Quel est l’objectif de ce nouveau service ?
En proposant des solutions de shipping déjà gérées et négociées en amont,
nous facilitons l’installation et/ou le déploiement à l’international des petites
et moyennes entreprises et souhaitons accompagner le développement de
marketplaces comme ManoMano, VideDressing, Etsy... Ainsi que les sites de
petites annonces comme LeBonCoin ou Vivastreet. Pour les entrepreneurs,
notre service est un gain de temps et d’argent qui doit leur permettre de se
développer rapidement à l’international.
www.myflyingbox.com
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Quel est le concept de
My Flying Box ?

Le cauchemar des habitants des grandes villes
est quotidien : embouteillages, pollution, stress,
accidents… Heureusement, des solutions existent
et se mettent en place !
Un défi d’avenir : comment développer des villes plus économes de
leurs ressources ?
Chaque jour, dans le monde, une surface équivalente à la ville de Paris (soit
environ 105 km²) est urbanisée. Cette dynamique irrésistible crée de nouveaux enjeux environnementaux, pour le développement de villes durables,
soucieuses de réduire leur empreinte écologique.
La mobilité dit « écologique » est une mobilité moins chère, plus libre, plus
respectueuse de l’environnement et plus sûre au quotidien. Un défi d’avenir : comment transformer nos manières de nous déplacer au quotidien,
pour les rendre plus économes et génératrices de CO2, moins coûteuses
et moins subies? Les citoyens veulent pouvoir se déplacer rapidement,
en toute sécurité, à moindre coût et avec un impact le plus limité possible
sur l’environnement. La mobilité urbaine est donc amenée à changer progressivement de forme: nos véhicules doivent devenir plus économes, plus
connectés et plus autonomes, pour répondre à ce besoin sociétal.
Quelle sont les solutions pour développer la mobilité écologique ?
La première réponse immédiate, concernant les ensembles urbains, c’est
la rénovation du parc automobile des Français. Si les véhicules récents
répondent à des normes de plus de plus drastiques, la partie la plus
ancienne du parc automobile est un véritable sujet pour la qualité de l’air.
La solution passera non seulement par le véhicule électrique, qui nécessite
le déploiement rapide d’un réseau national de bornes et des solutions de
stockage de l’énergie toujours plus performantes, mais aussi par des véhicules thermiques de grande diffusion plus sobres.

Quelle est l’ambition de My Flying Box ?
Nous avons pour ambition de convaincre un ou plusieurs acteurs des
marketplacecs comme Ebay, Etsy ou ManoMao afin qu’ils proposent
notre solution à leurs clients vendeurs. Aujourd’hui les vendeurs sont
livrés à eux même pour chaque vente.
Et, nous avons pour ambition de proposer très prochainement des
solutions de transport express avec des acteurs nationaux au départ
de Chine, Hong Kong, Singapour, le Japon et l’Australie. La start-up
compte actuellement sept collaborateurs et a permis le transit de
68.000 colis cette année, pour 1,3 million d’euros de chiffre d’affaires.

Un autre élément facilitateur est l’allègement des coûts, pour une mobilité
plus accessible. Un ménage motorisé dépense en moyenne 1350 € par an
en carburant et seulement 45 % de la population française dispose d’un
accès à un transport urbain collectif. Avec le véhicule électrique, c’est le
plein à 2 €. Avec des véhicules consommant moins de 2L/100 km pour
tous en 2020, ce sera un budget carburant divisé par deux. Une perspective
très rassurante pour désenclaver les grandes banlieues et rationnaliser les
déplacements vers les unités de recherche, zones d’activités, hôpitaux ou
universités désenclavés.
Enfin, les citadins souhaitent une mobilité moins subie et plus sûre. Un
Francilien passe 78 minutes par jour dans sa voiture et 90 % des accidents
sont causés par des erreurs humaines. Avec l’intégration de fonctions de
pilotage automatique coordonnée avec l’évolution de la réglementation, ce
temps pourra devenir du temps utile avec une sécurité renforcée.
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HARTING

GAZELLE TECH

Premier constructeur de véhicules électriques
en matériaux composites
L’ambition de Gazelle Tech, start-up installée en Gironde, est de démocratiser la mobilité durable en développant un véhicule électrique en
matériaux composites plus léger donc plus économique. La Gazelle
s’apprête à investir les centres périurbains de France et de Navarre.
Entretien avec Gaël Lavaud, PDG.
Comment est né le projet
de Gazelle Tech ?
Je suis Docteur ingénieur mécanique, diplômé
de l’Ecole Centrale, et
j’ai commencé ma carrière chez Renault avant
de travailler pour Goupil,
leader européen des utilitaires électriques. J’ai
cette expérience du grand
constructeur à laquelle j’allie l’agilité et l’efficacité d’une start-up. Avec Gazelle
Tech, notre ambition est de révolutionner le monde automobile grâce à une
innovation technologique de rupture et un modèle économique axé sur la relocalisation industrielle.
Quelle est cette innovation technologique de rupture ?
Nous avons créé le premier prototype roulant de La Gazelle, qui sera sur le
marché en 2018. Il s’agit d’un véhicule au design élégant, au style néo-rétro,
qui renoue avec la légèreté d’antan. Ce véhicule périurbain compte quatre
places, une banquette rabattable pour le transformer en véhicule utilitaire,
roule à 100 km/h maximum et possède une autonomie de 180 km. La batterie
se recharge en seulement quatre heures sur une simple prise domestique. Sa
consommation au km est la plus faible du marché : 70 Wh par km. Par conséquent, elle a un impact environnemental inférieur de 30 % par rapport à ses
concurrentes, car sa consommation est 50 % moindre. C’est deux fois moins
que Zoé, référence sur le marché des véhicules électriques. Son atout c’est
sa légèreté. Grâce à un châssis réalisé en matériaux composites, véritable
innovation de rupture qui a nécessité deux brevets, la Gazelle ne pèse que
500 kg, contre 1,5 tonne pour Zoé, tout en conservant le confort et la sécurité
des véhicules classiques.
Où sera construit ce véhicule ?
Notre projet est de relocaliser la construction de ce véhicule, au plus près
des besoins et des clients. Nous attendons l’homologation qui interviendra
fin 2017 et alors, nous pourrons lancer la première micro-usine pilote sur la
région de Bordeaux. Il s’agira d’une usine modulaire de 40 m2 où sera mise
en oeuvre La Gazelle. En effet, le véhicule est assemblé à partir de pièces
détachées, y compris le châssis, fabriquées par un réseau de fournisseurs
européens. Le châssis est composé de huit pièces contre
400 pièces d’acier dans la construction traditionnelle. Cette
micro-usine, qui comptera 4 salariés, pourra fabriquer 200 véhicules par an et augmenter sa production grâce à la modularité
de l’espace d’assemblage.

Acteur clé de la connectivité industrielle
HARTING, groupe familial Allemand, est l’un des principaux fournisseurs
mondiaux en matière de connectivité industrielle et électronique. Entretien avec Patrick Bouvard, responsable technique et marketing France, et
Karl Boustani, IT & Community Manager.
Quels sont les marchés et secteurs cibles de HARTING ?
HARTING se concentre sur les marchés en pleine croissance tels que
l’automatisme, le transport et l’énergie.
Nous développons des solutions qui
apportent une valeur ajoutée. La solution eMobility, par exemple, que nous
avons conçue pour l’industrie automobile. Ce marché en pleine expansion
représente un défi écologique pour
HARTING, qui s’y engage afin de proposer de la connectique pour les bornes
de recharge des véhicules électriques
et hybrides. Notre savoir-faire dans le
domaine de la connectique nous a aidé
à introduire des solutions innovantes, en étant très réactifs, afin d’assurer une
présence significative auprès des acteurs mondiaux de l’automobile.
Assiste-t-on à une numérisation à grands pas de l’industrie ?
Oui effectivement, aujourd’hui, la digitalisation fait partie intégrante de l’industrie 4.0 et constitue l’un des axes majeurs de développement de HARTING.
Cela se traduit par la création de produits qui vont dans le sens de cette tendance majeure du marché. D’ailleurs, on est déjà en train de réorganiser notre
outil industriel, afin d’être en phase avec cette nouvelle ère, qui demande de
la digitalisation à outrance.
Quels sont, pour HARTING France, les enjeux de demain ?
Au niveau de notre filiale commerciale, par exemple, il s’agira d’apporter à
nos clients des outils qui vont leur permettre de récupérer encore plus d’informations concernant nos produits. Aujourd’hui, dans l’industrie, la vente en
ligne est un procédé relativement récent en comparaison avec le B2C, où le
e-Commerce est très démocratisé. Par conséquent, nous sommes obligés de
migrer doucement mais sûrement. Notre défi réside dans le fait de conserver
la confiance de nos clients tout en leur offrant de nouvelles fonctionnalités.
www.harting.fr

www.gazelle-tech.com
Le déploiement de la Gazelle se fera-t-il également à l’international ?
Oui, bien sûr. Puisque nous avons moins de batteries sur ce véhicule,
il est 15 % moins cher que ses concurrentes sur cinq ans. Nous souhaitons ainsi diriger notre développement vers les entreprises et les
collectivités territoriales françaises avant de toucher le grand public
d’ici 2020. Nous avons déjà une pré-commande d’une cinquantaine
de véhicules pour 2017 et nous visons les 200 véhicules en 2018.
Ensuite nous développerons le concept et les micro-usines locales
par franchise dans des pays émergents en Afrique et en Asie. Nous
sommes déjà en discussions avancées avec certains pays, dont la
volonté politique de passer à l’électrique est très forte. A l’horizon
2020, Gazelle Tech devrait compter 30 collaborateurs et réaliser
10 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Harting, au service de l’automobile
Les prises de recharges batteries mises au point grâce à la technologie Harting permettent de recharger de manière sûre et rapide tous
les types de véhicules. Les prises garantissent une recharge efficace
à partir de deux sources : soit directement depuis une borne prévue
à cet effet, soit directement au domicile du client. La collaboration
du groupe industriel allemand avec les plus grands constructeurs
automobiles permet à Harting de rester toujours à la pointe vis-à-vis
des différents standards actuels.

© AIR LIQUIDE

L’HYDROGÈNE,
POUR UNE
ÉNERGIE PROPRE !
L’hydrogène est l’une des réponses aux défis du
transport propre : réduction des gaz à effet de serre,
de la pollution dans les villes et de la dépendance
aux carburants pétroliers.
Utilisé dans une pile – la pile à hydrogène – l’hydrogène se combine
à l’oxygène de l’air pour produire de l’électricité en ne rejetant que de
l’eau. L’hydrogène peut être produit à partir d’énergies renouvelables et
présente donc un fort potentiel pour fournir de l’énergie propre et une
alternative aux énergies fossiles.
Dans ce secteur en plein développement, le groupe Air Liquide est un
acteur majeur, qui maîtrise l’ensemble de la chaîne industrielle (production, stockage, distribution et utilisation par le client final) et participe au
développement de cette activité.
Les premiers véhicules électriques à hydrogène de série ont été commercialisés à partir de 2013 (Hyundai ix35, Toyota Mirai). Par rapport à
des modèles 100 % électriques, ces voitures sont adaptées pour des
parcours longue distance. Moins de cinq minutes sont nécessaires pour
les recharger et offrir une autonomie de 500 km. A l’usage, elles ne produisent aucune pollution : zéro gaz à effet de serre, zéro particule et
zéro bruit.
Les transports collectifs représentent également un marché prometteur.
Air Liquide contribue à la généralisation de l’utilisation de l’hydrogène
dans le secteur des transports en accompagnant le déploiement des
stations de recharge nécessaires à l’échelle mondiale.
La mise en place de flottes captives fonctionnant à l’hydrogène permet
d’augmenter la productivité tout en diminuant les émissions de CO2 sur
le lieu d’utilisation. Les principales applications concernent les flottes
de chariots élévateurs d’entrepôts de logistique ou encore les flottes de
véhicules de transport de bagages dans les aéroports. Deux marchés de
l’énergie hydrogène à forte croissance.
Source : Air Liquide

GSDI

Expert en cosmétique urbaine
Spécialisée dans la pose de films adhésifs, GSDI travaille pour de prestigieux
clients, notamment dans le ferroviaire. En forte croissance, l’entreprise est
également la seule dans son secteur d’activités, à disposer de sa propre
école de formation professionnelle. Présentation par Jacques Coueffé, son
fondateur et PDG.
Racontez-nous les débuts de GSDI.
J’ai créé la société en 1993. Notre métier consistait à cette
époque à assurer la pose de films adhésifs, notamment
des films solaires. Assez rapidement, nous avons été sollicités par la RATP qui était confrontée à des problèmes
de vandalisme et de dégradation des vitres de ses rames.
Nous leur avons alors proposé un film spécifique antirayures adapté à ses besoins et qui générait de sérieuses
économies. A l’issue de ce premier contrat, la RATP nous
a confiés la protection de ses rames, extérieur et intérieur,
que nous avons habillées de films anti-graffitis. Grâce à
ces premiers contrats qui sont également de belles références, GSDI a accéléré son développement.

LES CHIFFRES CLÉS
• 100 collaborateurs
• 13 millions d’euros
de chiffre d’affaires
• 15% de croissance
annuelle

Qui sont vos clients ? Dans quels secteurs d’activités sont-ils actifs ?
Le ferroviaire et les autres transports publics sont
aujourd’hui encore le secteur d’activités le plus important en termes de chiffre d’affaires. Mais nous avons des
clients dans le commerce, l’industrie, l’immobilier, l’hôtellerie, la santé… Nous travaillons aussi bien pour de
grands groupes internationaux que pour des PME. Nous
disposons d’ailleurs d’une équipe dédiée pour les projets
nationaux nécessitant un suivi spécifique.

A vous écouter, on a le sentiment que le film est
omniprésent dans nos vies.
C’est le cas. Nous disposons d’environ un millier de
références de films. Aujourd’hui, les films sont partout. Leurs fonctions sont multiples : ils participent tout autant à améliorer le confort et l’hygiène qu’à se protéger
des dégradations, d’effractions, d’attentats… Le public ne le sait pas parce qu’ils
sont totalement invisibles mais il y en a absolument partout : dans les trains, sur
le mobilier de certaines chambres d’hôtels, sur les vitrines de commerces, dans
les stations de métro, sur les voitures, les coques de bateaux, etc.
Etes-vous également fabriquant de films ?
Non. Nous avons des fournisseurs à travers le monde entier ce qui explique que nous
pouvons répondre à une très large palette de besoins. En revanche, GSDI dispose de
son propre laboratoire de recherche qui planche sur des innovations que nous développons en partenariat avec des fabricants. Nous venons, par exemple, de créer une
nouvelle résine qui permet de masquer les rayures sur les vitrages et nous travaillons
sur le développement d’un film antibactérien à destination de l’industrie agro-alimentaire et de la santé. De nouveaux marchés s’ouvrent à nous, constamment.
8 rue Marcel Paul – ZI Massy Europe 91300 Massy
01 45 36 49 49 - www.gsdi.fr

COMMUNIQUÉ

FOCUS SUR
LE DESIGN
FERROVIAIRE 70’

A l’international
GSDI est présent en Espagne, en Pologne, en Algérie ainsi qu’en
Afrique du Sud depuis deux ans, via un réseau de filiales. Le choix
des implantations peut surprendre mais il s’explique par le fait que
l’entreprise a accompagné certains de ses gros clients industriels qui
ont ouvert des usines ferroviaires dans ces pays. « D’autres ouvertures sont d’ailleurs programmées mais je ne peux pas vous en dire
davantage pour l’instant. A l’international aussi, nous sommes en
pleine croissance », confie le dirigeant.
Une école de formation en interne
Si la gamme de films dont dispose GSDI est particulièrement étoffée, le succès de l’entreprise repose également sur son expertise
dans le domaine de la pose de ces films. Pour viser l’excellence en
la matière, GSDI a ouvert sa propre école de formation. Agréée par
l’Etat, elle assure la formation des nouveaux collaborateurs et celle
des techniciens tout au long de leur carrière. « Il faut environ 5 ans
pour devenir un excellent applicateur de films », souligne Jacques
Coueffé. « Compte tenu de l’étendue de notre gamme et de son
évolution permanente, l’équipe doit en permanence se former afin
de rester performante. Cette diversité rend d’ailleurs ce métier passionnant car les techniciens sont amenés à intervenir sur de multiples
supports ».

© SNCF

Près de 40 ans après leur conception, les TGV
et les trains Corail témoignent encore du caractère
visionnaire de l’œuvre de Roger Tallon, père du design
SNCF. Fonctionnalité, simplicité, confort : découvrez
l’héritage de celui qui a révolutionné le voyage en
train par le design.

Roger Tallon : son nom ne vous dit peut-être rien, mais vous le connaissez
certainement à travers quelques-unes de ses créations cultes. Télévision
portable Téléavia, réfrigérateurs et machines à laver Frigidaire, montres Lip,
robots ménagers Peugeot, chaussures de ski Salomon, bidons d’essence
Elf, brosse à dents Fluocaril, mais aussi les trains Corail et TGV pour SNCF :
tout au long de sa carrière, Roger Tallon a réinventé avec génie notre quotidien. Il fut d’ailleurs le premier à imposer le design dans notre pays, dans le
sens de « discipline visant à une harmonisation de l’environnement humain ».
Dans la France de l’après-guerre, où tout manque et ou tout est à réinventer,
il conçoit des centaines d’objets innovants, à la simplicité indémodable.
Alors que la plupart de ses collègues cèdent aux modes éphémères et aux
effets esthétiques gratuits, Tallon reste fidèle à ses principes : simplicité,
fonctionnalité, intemporalité. D’après lui, «la beauté est la simple résultante
d’une œuvre bien faite. [...] Une forme ne doit pas être belle mais bonne...
bonne, parce qu’elle est logique, pratique et remplit son rôle.»
Fonctionnaliste avant l’heure, Roger Tallon fait, à l’époque, figure d’original en France. Mais ce qui se passe à l’étranger lui donne raison. Dans les
années 1950, à l’heure où personne ne parle encore vraiment de « design »
dans l’hexagone, il y a déjà des diplômés en design aux États-Unis. Là-bas,
le métier est même intégré à la direction de grandes entreprises comme
Caterpillar et DuPont de Nemours, où Roger Tallon travaille quelques années.
Véritable humaniste de la société de consommation, Roger Tallon souhaite
aussi permettre au grand public de mieux voyager. En 1973, lorsqu’il fonde
sa propre agence, Design Programmes, il se spécialise dans le design ferroviaire et travaille plus de 25 ans avec SNCF. Création de la signalétique du
RER, conception des voitures Corail, de l’aménagement intérieur du TGV
Atlantique et du TGV Duplex dans son ensemble : jusqu’à sa mort en 2011,
alors qu’il travaille pour le tramway de Tours, il ne cesse de réinventer notre
expérience du voyage sur rail.
Source : SNCF

