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COMMUNIQUÉ  DE PRESSE 

Toulouse, 20/01/2020 

LA SOLUTION ÉCO-CONDUITE D’ACTIA FAIT SES PREUVES CHEZ TISSEO 
 

Le système de télématique d’ACTIA, myACTIAfleet, testé par le réseau TISSEO à Toulouse rend ses premiers résultats 

significatifs. La solution ACTIA, qui permet de monitorer et de manager la démarche éco-conduite de l’opérateur, a révélé en 

six mois d’utilisation une baisse de la consommation moyenne de 5% (période de Janvier à Juillet 2019). Ceci représente une 

économie de 27 000 litres de carburant. Le système a été testé sur deux lignes et 62 véhicules diesel, GNV et hybride en activité 

dans le réseau. 

Cette solution, testée par l’opérateur, contribue à rendre le réseau de transport toulousain de plus en plus propre. Elle vient 

dans la continuité de son plan en faveur de la protection de l’environnement puisque TISSEO fait progressivement évoluer sa 

flotte avec la mise en service de nouveaux véhicules électriques plus respectueux de l’environnement. Devant le succès de 

ces premiers résultats, TISSEO déploiera le système sur 150 véhicules supplémentaires en 2020. 

TISSEO n’est pas le seul opérateur à adopter la solution d’éco-conduite d’ACTIA puisque celle-ci est utilisée dans plus d’une 

quinzaine d’autres villes françaises telles que Paris, Marseille, Bordeaux, Nîmes, Avignon, Dijon etc... 

 

ACTIA continue d’innover sur ses solutions télématiques 

 
L’éco-conduite d’ACTIA vise à économiser le carburant, baisser les émissions de CO2 et améliorer la sécurité et le confort des 

passagers. Cette solution, destinée aux opérationnels du transport public, permet de visualiser en temps réel, événements d’éco-

conduite géolocalisés, rapports d’activité et tableaux de bord décisionnels afin de mieux manager les équipes de conducteurs. Les 

principaux indicateurs de l’activité sont mesurés pour chaque véhicule ou chaque conducteur : consommation de carburant, émission 

CO2, kilométrage parcouru, score de confort et de la sécurité liés à différents paramètres mesurés lors de la conduite du véhicule. 

Enfin, le système propose classements et comparaison des conducteurs selon leurs performances d’éco-conduite et de confort de 

conduite (freinage, accélérations, à-coups etc…) afin d’adapter les programmes de formation. 

Côté motorisation, la solution gère tous les types d’énergie, diesel, hybride, gaz, les nouvelles énergies électrique et bientôt hydrogène. 

Enfin, elle permettra dans ses prochaines évolutions un affichage intégré au tableau de bord Podium 2, produit phare de la marque 

ACTIA, qui a séduit les grands constructeurs mondiaux. 

Le module éco-conduite fait partie intégrante de l’offre télématique de la marque qui propose aussi la formation conducteur (FCO), la 

maintenance à distance, mis en œuvre également par le réseau TISSEO, ou le comptage passagers, et pour les autocars, éthylotest 

antidémarrage et remontée à distance de données chronotachygraphe. 

 

L’expertise Transport Public d’ACTIA 

ACTIA est un partenaire historique des grands constructeurs européens de véhicules commerciaux en général et de bus et cars en 
particulier. Pionnier des architectures électroniques multiplexées, le groupe accompagne ainsi le développement de ce secteur en 
proposant des innovations qui rencontrent les grands enjeux de la mobilité : la sécurité des passagers, leur confort ainsi que celui des 
chauffeurs, la protection de l'environnement et des impératifs de gestion qui permettent aux constructeurs de faire la différence auprès 
de leurs clients opérateurs et intégrateurs. 
 
ACTIA interface l'architecture électronique des véhicules avec des solutions de télématique s’ouvrant vers des services interopérables 
avec les applications de gestion de flotte propriétaires des constructeurs et des opérateurs. ACTIA est membre fondateur de 
l’association IT&PT qui promeut ses solutions embarquées interopérables dans le domaine du Transport Public. 

 
 

https://www.actia.com/fr/presse/actualites/item/comment-le-tableau-de-bord-pour-bus-podium-2-a-seduit-les-grands-constructeurs-internationaux
https://www.actia.com/fr/presse/actualites/item/itxpt-nouvelle-donne-des-architectures-embarquees
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A ce titre, ACTIA présentait à BusWorld 2019, une gamme de solutions homologuées IT&PT comprenant entre autre des modules de 

télématique, des écrans conducteurs, des écrans d’information voyageurs, des solutions de vidéo surveillance ou encore des switch 

Ethernet. 

ACTIA s’engage résolument à relever les nouveaux challenges d’une mobilité intelligente, connectée sûre et durable. ACTIA est 

aujourd’hui perçue comme un leader sur l'éco-innovation grâce en particulier à ses solutions d’éco-conduite, de contrôle technique 

véhicule ou de traction électrique mais également grâce à une démarche volontaire RSE autant dans la prise en compte process que 

de ses salariés. 
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A PROPOS D’ACTIA 

Le Groupe ACTIA est une Entreprise de Taille Intermédiaire créée en 1986, une ETI familiale et internationale dont le siège se situe en 

France. Ce caractère familial garantit la pérennité du Groupe et son indépendance dans une dynamique entrepreneuriale toujours 

renouvelée.  Le métier d'ACTIA est de concevoir, de fabriquer et d’exploiter une électronique au service de la gestion des systèmes 

dans les domaines particulièrement exigeants de l’automotive, du ferroviaire, de l’aéronautique, du spatial, de la défense, de l’énergie 

et des télécommunications. 

Les engagements d’ACTIA s’expriment dans les orientations ambitieuses du Groupe au service des enjeux sociétaux : la mobilité, la 

connectivité, la sécurité et l'environnement. La maîtrise de la production et de la conception des produits signés ACTIA, est une véritable 

garantie de qualité. L’ensemble des collaborateurs du groupe partage cette exigence de qualité dans un environnement totalement 

certifié. 

CHIFFRES CLÉS 

 Chiffre d’Affaires consolidé 2019 : 520,4 M€. 

 Plus de 3 800 collaborateurs dans le monde.  

 24 implantations dans 16 pays. 

 14 à 17 % du CA investi chaque année en R&D. 

 

CONTACT PRESSE :  

Jana BONNET: jana.bonnet@actia.fr  
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