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COMMUNIQUÉ  DE PRESSE 

Toulouse, 23/01/2020 

ACTIA DÉPLOIE « L’INTELLIGENT SPEED ASSISTANT » SUR LES BUS DE 
LONDRES 
 
La ville de Londres est précurseur dans les aspects écologiques et sécuritaires des transports publics. TFL, l’Autorité 

Organisatrice des Transports Londoniens déploie avec ACTIA de nouveaux types de bus équipés du système ISA (Intelligent 

Speed Assistant). Cette solution permet d’adapter la vitesse réelle du véhicule selon la limitation de vitesse en vigueur dans 

la zone où circule le véhicule. 

 

ISA une des aides à la conduite que propose ACTIA. 

 

ISA fait à présent partie des prérequis techniques obligatoires sur les ADAS (Aide à la Conduite) pour tout nouveau véhicule mis en 

circulation à Londres. 

TFL a récemment choisi la solution télématique ISA (Intelligent Speed Assistant) d’ACTIA, qui informe et permet d’adapter la vitesse 

du véhicule en fonction de la position du véhicule, comme préconisation technique obligatoire aux opérateurs de son réseau. 6 

constructeurs majeurs présents sur les réseaux londoniens (ADL, Wrightbus, …) ont déjà intégrés cette technologie et plus de 250 

premiers bus ont été mis en circulation. 

L’Autorité a préalablement effectué des tests approfondis sur une flotte témoin dans des zones spécifiques du centre de Londres avant 

de prévoir une généralisation de la technologie. 

La fonction ISA (Intelligent Speed Assistant) complète ainsi l’offre télématique d’ACTIA dans le transport public, en première mais 

également en seconde monte sur les aspects d’éco-conduite, formation conducteur, maintenance avancée et comptage passager. 

 

ISA comment ça marche ? 
 
Le système ACTIA Intelligent Speed Assistance (ISA) utilise une cartographie embarquée des limitations de vitesse et informe en 

temps réel le conducteur de la vitesse autorisée en l'affichant sur le tableau de bord. Il peut aussi limiter automatiquement la vitesse 

du véhicule à l’entrée de la zone concernée pour autant que le constructeur est prévu cette fonctionnalité dans la conception de son 

véhicule. En complément de cette démarche sécuritaire, le bus pourra également basculer sa motorisation (conventionnelle ou 

électrique) en fonction des zones d’exigence faible ou zéro émission en vigueur à Londres en couplant ISA à un module de geofencing 

présent également dans l’offre télématique de la marque. 

 
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. 

 

Et en Europe ? 
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En avril 2019, Le Parlement européen a adopté des nouvelles règles de sécurité routière. Selon un de ces dispositifs tous les nouveaux 

modèles de véhicules devront disposer à partir de mai 2022 d'un système "d'adaptation intelligente" de la vitesse, qui avertira les 

conducteurs de tout dépassement des limites autorisées, sans réduire automatiquement la vitesse. Par ailleurs, la loi LOM permet une 

plus grande facilité de création de ZFE (zone à faible émission) où la motorisation du véhicule est un élément très important. 

ACTIA prépare donc le déploiement de ces nouvelles technologies dans les réseaux de transports des métropoles européennes. 

A suivre... 
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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  

 

mailto:jana.bonnet@actia.fr

