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POUR ACTIA, 

LE TRANSPORT PUBLIC DU FUTUR 

SE DÉCLINE AU PRÉSENT 

 

« Nous vivons dans une époque de changements perpétuels où les vestiges du passé 
se transforment grâce à des solutions de progrès pour bâtir le futur. Les villes 
grandissent. L’espace de vie de chaque individu et les possibilités de mobilité dans 
l’environnement urbain mutent. Cette réalité ouvre la voie à de multiples besoins : de 
propulsion alternative, de conduite autonome, de multimodalité où l’humain est au 
cœur du système. 
Acteur majeur en électronique et systèmes embarqués, ACTIA innove pour façonner 

un avenir dans lequel la mobilité intelligente ou Smart Mobility sera plus sûre, 

durable et connectée : au service de l’humain. Cette transition dans un écosystème 

vertueux d’innovations technologiques, de considérations environnementales et de 

respect de l’humain, ACTIA y donne vie activement avec sa vision, sa passion et ses 

savoir-faire. »  

Jean-Louis PECH, CEO du groupe ACTIA. 
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1-Comment le modèle ACTIA répond  

de façon pertinente et singulière aux évolutions du 

transport public 
 

« Il y a chez les femmes et les hommes du groupe cette capacité à se mettre en ordre 

de bataille, à faire front, à unir leurs efforts dans les situations les plus critiques. Cet 

engagement commun au service du client est l’une des valeurs fortes sur lesquelles 

ACTIA s’est construite. ACTIA est une entreprise profondément humaine, de 

passionnés, ouverts sur le monde et résolument tournés vers l’avenir, qui apportent à 

cette société son supplément d’âme et sa singularité. ». 

Jean-Louis PECH, CEO du groupe ACTIA 

 

Le groupe qui a vu le jour en 1986 dans le sud-ouest de la France cultive sa singularité par de 

multiples aspects. Choisi par de grandes métropoles internationales pour équiper leurs bus, 

métro et tram de systèmes embarqués, comme Londres, Madrid, Bruxelles, en Allemagne, 

mais aussi outre-Atlantique, à Boston, au Canada…ACTIA joue aujourd’hui au coude à coude 

sur les appels d’offres internationaux du transport public avec les géants du secteur. 

Cette entreprise à taille humaine a su s’adapter aux évolutions, aux besoins du marché 

international, à ses ruptures technologiques, aux crises qui le traversent comme aux nouvelles 

opportunités. Le groupe propose aujourd’hui une offre en systèmes électroniques, solutions 

embarquées et services liés à la connectivité des véhicules. Cette offre qui s’adresse à 

l’ensemble de la chaine de valeur est sans nul doute, l’une des plus complètes du marché. 

Elle fait d’ACTIA le partenaire privilégié des constructeurs comme des opérateurs de transport 

public. 

 

Une entreprise internationale à échelle humaine 

La culture d’ACTIA puise sa richesse dans l’esprit pionnier qui anime le groupe depuis sa 

création. ACTIA s’est construite sur sa capacité à acquérir une envergure internationale sur 

des marchés mondiaux, tout en confortant une dimension locale dans chacun des pays dans 

lesquels le groupe mène ses activités. Le groupe est aujourd’hui présent dans une quinzaine 

de pays partout dans le monde et compte un effectif d’environ 3600 collaborateurs. 

Une entreprise à taille humaine 

Une ETI (Entreprise à Taille Intermédiaire) familiale, un groupe industriel ancré sur son 

territoire et au rayonnement international, voilà comment se définit ACTIA dont le siège se 

situe à Toulouse. Industriels, laboratoires et instituts, clusters, écoles, startups, etc., la région 

Occitanie fourmille d’acteurs technologiques de pointe. Très présent dans l’écosystème 

régional, c’est dans cet environnement stimulant qu’ACTIA cultive l’Innovation comme clé de 

compétitivité sur des marchés de plus en plus exigeants.  
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Sa capacité de résilience  

 

Nous observons à l’échelle internationale des tensions accrues : environnementales, 

d’approvisionnement, sécuritaire, sanitaire, politique…le groupe qui doit relever des enjeux 

internationaux dans ce contexte toujours plus difficile et compétitif démontre sa capacité 

d’adaptation, son agilité et sa résilience. 

Le facteur humain n’est bien entendu pas étranger à cette faculté d’adaptation. L’engagement 

des collaborateurs ACTIA contribue à la faculté qu’a le groupe pour traverser les crises en se 

renouvelant sans cesse et garder sa place jadis de challenger et aujourd’hui d’acteur majeur 

sur le marché du transport public. 

 

Singulière par son positionnement sur le marché du transport public 

Quelle autre société dans le secteur des transports publics est en mesure de répondre aux 

besoins d’équipements embarqués et de services à la fois des constructeurs, des opérateurs, 

des gestionnaires, des intégrateurs de véhicules de transports publics, qu’il s’agisse de bus 

de ville ou de métro/tram ? 

ACTIA couvre l’ensemble de la chaine de valeur du marché du transport de passagers. 

Ce positionnement singulier s’appuie sur une expertise historique en architecture électrique et 

électronique du véhicule. ACTIA, précurseur technologique, est en effet à l’origine du 

multiplexage électronique des véhicules et pionnier du diagnostic électronique automobile.  

Cette position auprès que tous les acteurs du transport public permet au groupe de s’inscrire 

dans le bon tempo afin d’anticiper et répondre aux différents besoins du marché. 

 

Une offre complète pour le transport public 

 

Les savoir faire ACTIA pour le transport public s’inscrivent ainsi dans une création de valeur 

globale pour tous les acteurs du marché et ce pour tous les véhicules - bus, car, métro, tram 

et train : 

- architecture embarquée, 

- poste de conduite et afficheurs, 

- aide à la conduite, éco-conduite, assistance à la vitesse limitée, gestion de flotte, 

- diagnostic électronique, télémaintenance et maintenance prédictive, 

- électrification des véhicules, 

- systèmes d’information voyageurs et de divertissement à bord, 

- systèmes de billettique et de comptage passagers, 

- vidéoprotection embarquée, rétrovision, etc. 
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Singulière par sa capacité industrielle  

ACTIA est un groupe industriel, un des rares équipementiers de taille intermédiaire à intégrer 
ses ressources industrielles. Le groupe ACTIA compte des sites de production sur trois 
continents. 
Ses usines implantées en France et en Allemagne, en Tunisie et aux États-Unis proposent 
une offre complète de services de production et de services électroniques dans des 
environnements totalement certifiés. Elles sont régulièrement auditées par de grands 
donneurs d'ordre internationaux. 

La 5e révolution industrielle : un virage décisif pour ACTIA 

 

Le groupe ACTIA s'est engagé depuis plusieurs années dans la reconfiguration de son outil 

industriel afin de déployer sur ses différents sites les organisations, les processus, les 

compétences, les infrastructures et les équipements indispensables à la mise en œuvre de 

l'Usine du Futur. 

Pour ACTIA, l'Usine du Futur doit avant tout être modulable et reconfigurable pour intégrer les 
nouvelles technologies liées notamment à l'IOT, à l'IA, dans la perspective d'une 
transformation d'organisation globale. Intégrer cet écosystème digital au sein d’une usine de 
production implique de nombreuses et profondes transformations de l’organisation tant dans 
l’introduction de nouveaux produits que dans l’évolution des métiers. 
 
Les chantiers de transformations industrielles s'accompagnent ainsi de programmes 
importants de formations et de développement des compétences. Par exemple la mise en 
place de Cobots dans les usines permet aux opérateurs de se former pour se consacrer à des 
actions à plus forte valeur ajoutée. 
L'humain est bien au cœur de ces transformations, car une industrie "plus intelligente" est 
nécessairement plus respectueuse des équipes et de l’environnement. 
 

L’unité d’électronique de pointe d’ACTIA en Occitanie se situe sur la commune de 

Colomiers.  

Vitrine industrielle du groupe, le site de Colomiers emploie 350 personnes et totalise une 

surface d’ateliers de 5 100 m2. Ces dernières années, cette usine a bénéficié d’importants 

investissements portant sur les infrastructures et sur les moyens de production avec 

l’implantation de lignes moyennes et grandes séries. Cela permet à l’usine de proposer des 

moyens de production polyvalents et modulaires, dans un environnement industriel hautement 

certifié. Ses différentes capacités de production favorisent une rapidité d’exécution et une 

agilité industrielle inédite et indispensable notamment pour faire face à la situation actuelle de 

forte tension sur les approvisionnements de composants électroniques.  
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Produire localement : un enjeu majeur pour le groupe 
 
Les synergies industrielles au sein du groupe permettent de mutualiser les outils et les 
développements, mais aussi de décentraliser le pilotage industriel des unités. Grâce à 
l’implantation internationale de ses moyens de production, ACTIA est en mesure de transférer 
des productions sur d’autres continents pour adresser d’autres marchés en répondant aux 
spécificités locales. 
Cette stratégie industrielle est salutaire dans un contexte international tendu 
d’approvisionnement des matières et composants, où produire au plus près des besoins 
participe à l’optimisation de la supply chain et contribue à la faculté de résilience du groupe. 
 
 

 

Ce qu’il faut retenir du « modèle ACTIA » 

 

Une entreprise locale au rayonnement international, 

Un groupe à taille humaine, 

Une capacité de résilience portée par les équipes, 

Une position de précurseur technologique, 

Une offre complète qui couvre l’ensemble de la chaine de valeur du marché du 

transport public,  

Une dimension industrielle inscrite dans l’ADN du groupe. 
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2- Création de la division ACTIA POWER : ACTIA œuvre 

pour une mobilité durable 
 

« Avec la nouvelle division ACTIA Power et ses entités, dont ACTIA Power France, le 

groupe ACTIA mobilise tous les atouts d’un partenaire global au service des projets 

d’électromobilité. En supportant ses clients dans leur transition écologique, ACTIA 

poursuit la relation de confiance coconstruite avec ses clients dans une même 

perspective : relever ensemble les défis liés à la mutation du marché vers une 

mobilité durable et plus écologique. » 

Jean-Louis PECH, CEO du groupe ACTIA. 

ACTIA poursuit la structuration de la division Power renforçant la lisibilité sur ses métiers liés 

à l’électrification des véhicules. Cette division consolide les différentes activités du groupe 

ACTIA relatives à la conception et à la fabrication de batteries embarquées, d’électronique de 

puissance et de systèmes d’électrification destinées à la mobilité électrique et hybride 

hydrogène. 

 

L’électromobilité, flashback sur cette expertise historique d’ACTIA 
 

La transition des véhicules à moteur à combustion interne vers d'autres types de mobilité est 

une priorité partout dans le monde pour répondre aux enjeux environnementaux et de santé 

publique. Cette transition initiée il y a plus de deux décennies s’est brusquement accélérée 

ces dernières années pour faire face aux défis écologiques actuels. 

Fidèle à ses valeurs pour une mobilité plus respectueuse de l’environnement et à l’écoute des 

besoins du marché, ACTIA a été au rendez-vous dès les débuts : à la fin des années 90, 

lorsque le groupe a participé au développement d'un premier véhicule électrique pionnier pour 

un constructeur automobile français (Renault). 

Cette longue histoire d'ACTIA dans les domaines de l'électronique des véhicules et de la 

gestion de l'énergie permet aujourd’hui au groupe de proposer aux constructeurs des 

solutions complètes d'électrification et de conversion d'énergie. 

Accompagner la transition écologique des véhicules 

 

ACTIA est partenaire de longue date des constructeurs et intégrateurs de véhicules 

industriels, commerciaux et ferroviaires. La division ACTIA Power s’appuie sur cette 

expérience historique. Elle a pour ambition de développer une forte empreinte internationale 

à la fois technologique et industrielle pour accompagner les constructeurs dans leurs 

programmes d’électromobilité et d’électrification des véhicules. 

L’ancrage technologique de cette nouvelle division est renforcé par le partenariat stratégique 

signé entre ACTIA et le CEA Tech. 
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ACTIA Power fédère plusieurs entités dans le monde 

 

La division ACTIA Power s’organise autour de la holding ACTIA Power et de différentes 

entités affiliées : bureaux d’études, sites industriels, front offices commerciaux notamment en 

France, en Allemagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis.  

En France, les activités liées à l’électromobilité sont opérées par l’entité ACTIA Power France. 

Cette dernière réunit notamment les équipes techniques, commerciales et support client. 

 

Une empreinte industrielle internationale 

 

L’organisation industrielle d’ACTIA, souple et modulaire, de la petite à la grande série, est un 

facteur clé de succès sur ce marché du véhicule électrique. 

L’activité industrielle en électromobilité dispose de trois sites de production, en Europe et aux 

États-Unis. 

ACTIA s'appuie sur une équipe d'experts pour modéliser les moyens de production du groupe 

à l'échelle internationale. Cette synergie de groupe permet de mutualiser outils et 

développements. 

La combinaison de ces unités de production fournit à ACTIA des capacités industrielles à un 

haut niveau technologique et à qualité égale, quel que soit le pays de production. Cette volonté 

d'élever tous les moyens de production du groupe au même niveau de performance en termes 

de qualité et de compétitivité, s'inscrit dans la stratégie du groupe. 

 

Le terrain de l’électromobilité d’ACTIA 
 

La création de la division ACTIA Power est un axe de développement majeur pour ACTIA.    

Elle témoigne de l’engagement du groupe dans les challenges liés à la mobilité durable. 

Le groupe a développé une expertise sur l'ensemble de l'offre embarquée d'un véhicule 

électrique : 

- moteur et chaîne de traction ;  

- batterie et système de gestion des batteries ;  

- conversion de puissance ; 

- services d’ingénierie associés, pour des conceptions clé en main. 

Fort de sa position de partenaire majeur des constructeurs sur ses marchés historiques, le 

groupe développe son offre pour les marchés exigeants et diversifiés du ferroviaire, des poids 

lourds, des bus et car, de l’agriculture, de la construction, et de la marine. 

Mais l’offre e-mobilité d’ACTIA séduit aussi de nouveaux clients : intégrateurs, carrossiers ou 

fabricants d’autres typologies de véhicules comme les véhicules municipaux ou engins 

miniers…  ACTIA rend ainsi l’électromobilité possible partout, pour tous les marchés et toutes 

les architectures.  
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Lever les freins de l’e-mobilité 

 

ACTIA soutient la filière confrontée à de profonds enjeux technologiques, environnementaux 

et sociétaux dans un contexte de mutation profonde du secteur. Le groupe se positionne 

comme un acteur important dans le déploiement des technologies clés d’e-mobilité. Ainsi, au 

travers de différents programmes d’innovation, ACTIA contribue à lever les freins 

technologiques encore nombreux. 

Par exemple, ACTIA porte le projet d’innovation Power2024 dans le cadre de l’appel à projets 

national CORAM. L’ambition du projet d’innovation est d’abaisser les barrières à 

l’électrification des véhicules lourds. 

Plus précisément ACTIA couvrira le développement, en plateau collaboratif avec les autres 

membres du consortium : 

- de système batteries « cell to pack » ; 

- de modules de conversion d’énergie multi-niveaux et multi-applicatifs miniaturisés ; 

- d’algorithmes d’optimisation d’énergie et leur validation sur des bus à hydrogène et 

des bus 100% batteries. 

Porté par des innovations générant des avantages concurrentiels durables et par un ancrage 

national et régional fort, le projet POWER2024 permettra : 

- d’accroitre la compétitivité de la filière ;  

- de développer une implantation industrielle d’avenir sur le territoire Occitan ; 

- et de créer de l’emploi. 

Il s’inscrit dans une mobilité verte soucieuse de son impact sur l’ensemble de l’écosystème. 

Le développement des activités d'ACTIA sur le marché des véhicules électriques et la maîtrise 

technologique du groupe en électronique de puissance s'ancrent dans sa responsabilité face 

aux enjeux liés à l'environnement. 

L’ensemble de l’offre ACTIA en électromobilité est consultable sur le site : 

electromobility.actia.com 
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3- ACTIA investit aujourd’hui dans la micromobilité : ACTIA 

œuvre pour une mobilité durable 
 

« La micromobilité désigne la famille des petits véhicules légers utilisés en milieu 

urbain comme les vélos électriques, les vélos pliables, les hoverboards, les trottinettes 

électriques, les gyroroues, les skateboards électriques, et tous les autres engins à 

moteur électrique. Elle apporte une solution agile et propre pour les déplacements 

complémentaires à ceux des bus, métro, tramways et trains par exemple. 

La technologie représente une composante importante de cette mobilité « qui se prend 

sous le bras ». Les innovations nécessaires vont dans le sens de l’amélioration de la 

sécurité, de la simplification des usages et de la gestion optimisée des batteries en 

mode écoresponsable. Électrification des véhicules, connectivité, ACTIA a donc toutes 

les expertises nécessaires pour relever ce nouveau défi : accompagner l’évolution des 

nouveaux usages vers une mobilité multimodale.» 

Jean-Louis PECH, CEO du groupe ACTIA. 

 

Le 1er juillet 2021, ACTIA a donné son premier tour de roue pour le système de traction 

électrique pour deux roues avec le lancement d’une nouvelle activité dédiée à la micromobilité 

et notamment au Vélo à Assistance Électrique (VAE). 

Cette activité œuvre donc sur ce marché en forte croissance. Les ventes de VAE en Europe 

augmentant de près de 50% par an. Animé par des conditions concurrentielles internationales 

qui lui sont propres, il est principalement guidé par l’évolution des usages de mobilité urbaine 

et des besoins digitaux des utilisateurs comme des gestionnaires de flottes. 

ACTIA, en tant qu’équipementier, a toutes les clés en main pour adresser ce marché de 

façon très concurrentielle en s’appuyant notamment sur : 

- son expérience de concepteur système, notamment en électrification et connectivité 

des véhicules ; 

- ses infrastructures industrielles locales aux standards de qualité Automotive ; 

- son savoir-faire en personnalisation selon les besoins client ; 

- son agilité et sa capacité d’innovation. 

Fidèle à ses valeurs en faveur d’une mobilité plus durable, la démarche d’ACTIA en 

micromobilité repose sur son approche d’écoconception garantissant : 

- la fiabilité et longévité des solutions proposées ; 
- la réparabilité ; 
- la traçabilité des matières employées et leur recyclabilité. 
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De la voiture connectée au vélo connecté, ACTIA franchit le pas 

 

Le VAE est le plus technologique des VLEU. Il est en fait une bicyclette équipée d’une 

batterie rechargeable, de contrôleurs et d’un moteur électrique. Le VAE est l’objet de 

nombreuses innovations technologiques. On retrouve globalement les mêmes axes de R&D 

que pour l’automobile. 

Ainsi, tous les savoir-faire d’ACTIA, éprouvés sur ses marchés historiques, sont adaptés à 

celui de la micromobilité électrique : l’électronique de puissance, la « smart » batterie, ses 

systèmes de gestion électronique ou le système de traction électrique. 

Bien sûr, la connectivité offre de nouveaux services aux utilisateurs ou gestionnaires. Comme 

la voiture, le vélo de demain sera connecté et équipé de capteurs multiples. Sa connectivité 

sera par exemple au service de la sûreté pour réduire les risques de vol ou au service de la 

sécurité du cycliste pour éviter les accidents. Cette connectivité permettra aussi d’assurer la 

maintenance ou la réparation du VAE. 

 

Pour mieux comprendre : cas d’usages du vélo connecté 

 

La connectivité du vélo permet d’afficher sur un écran déporté ou sur un smartphone de 

nombreuses données relatives au vélo et au cycliste. 

- Des informations utiles comme les différents modes d’assistance de la batterie, son 
niveau de charge par exemple. 

- Des données d’assistance à la navigation, un GPS indiquant directement sur le 
guidon la route à suivre sur un itinéraire programmé. 

- L’intégration d’un accéléromètre au système permet, en cas de chute, d’envoyer une 
alerte au contact de secours de l’utilisateur. 

- Bien sûr, la connectivité du vélo prend aussi tout son sens pour la gestion de flottes 
de ces vélos intelligents. 

 

Enfin, la connectivité confère au vélo électrique son caractère évolutif. Les performances et 

notamment la vitesse limite pourront être mises à jour, via un simple téléphone, en fonction de 

l’évolution de la règlementation. 

ACTIA développe d’ores et déjà des applications spécifiques pour interfacer le vélo électrique 

avec l’utilisateur, le gestionnaire de flotte ou le réparateur et avec son environnement. 
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Le VAE serait-il en passe de dépasser le vélo mécanique ? 

À la fois économique, pratique et écologique, la micromobilité électrique est bien plus qu'un 

phénomène de mode. Les VLEU (Véhicule Léger Électrique Unipersonnel) apportent une 

véritable réponse aux besoins liés à la mobilité urbaine et surtout de la souplesse et de 

l’intermodalité, le vélo électrique venant souvent en complément des services de transports 

publics existants. 

En tête des véhicules, l’usage du VAE (Vélo à Assistance Electrique) se positionne comme 

le premier choix venant remplacer les transports en commun ou la voiture en milieu urbain. 

Son usage s’est amplifié depuis la crise de la COVID-19 : une croissance de 300 % est 

attendue en Europe sur ce marché dans les années à venir. La dynamique en faveur du VAE 

ne fait que débuter et l'année 2021 réalisera très certainement un nouveau record de ventes. 

 

Le marché est supporté par le développement de pistes cyclables ainsi que par des mesures 

gouvernementales ou locales favorables. 

 

Qui sont les futurs clients d’ACTIA sur le marché de la micromobilité ? 

 

Pour répondre à la demande, le marché s’organise et l’offre s’amplifie. En pleine mutation, il 

voit arriver de nouveaux acteurs, de nouveaux modèles économiques. 

Les distributeurs traditionnels que sont les magasins spécialisés et les enseignes multisports 

observent l’arrivée de nouveaux distributeurs sur le marché. Il s’agit de fabricants qui adoptent 

la vente directe ou « pures players ». Ces derniers longtemps cantonnés à la vente de 

pièces détachées et accessoires entendent également profiter du potentiel offert par l’essor 

du marché. La progression du VAE a aussi encouragé la création de nouvelles enseignes et 

des acteurs de la grande distribution investissent également le créneau du vélo électrique : 

Auchan, Amazon, etc. Avec une offre système éprouvée, ACTIA saura occuper une place 

significative sur ces nouvelles cibles. 

Le développement du vélo électrique contribue également à l’émergence de nouvelles 

offres de services :  

- sur le segment de la réparation et l’entretien de vélos ; 
- de l’assurance en cas de vol ; 
- de la location courte durée (LDD) ;  
- la location très courte dure via le libre-service, qui devrait rester l’apanage des 

acteurs collaborant avec les collectivités et les opérateurs de transports publics. 
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Ces nouveaux services nécessitent toujours plus de connectivité sur les vélos et les fabricants 

n’ont de cesse de faire évoluer leurs modèles afin de saisir toutes ces opportunités. Sur ce 

marché en pleine expansion, ACTIA a donc une véritable carte à jouer avec une gamme 

de fabrication française, positionnée sur un excellent rapport qualité/prix permettant un 

haut de gamme accessible, performant et qualitatif. 

La micromobilité représente un relais de croissance prometteur pour ACTIA qui détient tous 

les atouts concurrentiels en poche : technologies, approche système, moyens de production, 

accompagnement SAV, etc. 

Le marché laisse entrevoir de nombreuses perspectives de développement avec la 

multiplication d’autres véhicules motorisés tels que : les trottinettes, les monoroues, les 

gyropodes, les skateboards électriques, les hoverboards…et d’autres usages comme le vélo 

cargo pour les livraisons, le transport des enfants ou le vélo de fonction(!). 

Autant d’opportunités qu’ACTIA saura saisir avec l’agilité et l’esprit d’entreprendre qui la 

caractérisent. 
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4-ACTIA œuvre pour la performance à 360° des transports 

de passagers 
 

« Avec la crise sanitaire, de nombreux passagers ont délaissé les transports en commun, 

bus, trams et métros. La fréquentation reprend mais elle reste inférieure à l’avant-crise. Dans 

ce contexte, les opérateurs de transport public travaillent à renforcer toujours plus leur 

attractivité et à fidéliser leurs usagers. Sur fond de transition écologique qui s’accélère, 

ils doivent exploiter leur flotte de façon la plus juste et précise possible et porter ainsi leurs 

véhicules au plus haut taux d’exploitation. Bien sûr, face à ces contraintes, les 

constructeurs jouent également un rôle important en proposant des véhicules toujours plus 

écologiques, fiables et performants. 

ACTIA est un acteur global pour le transport public et nous savons ainsi contribuer 

largement à cette recherche accrue de performances. Nous parlons bien ici non seulement 

des performances techniques des véhicules, mais aussi des performances économiques et 

écologiques.  Les performances dans les services proposés aux usagers sont tout aussi 

importantes, avec en ligne de mire la perspective d’un parcours voyageur le plus fluide, 

agréable et sécurisé possible… La démarche d’ACTIA s’inscrit donc dans cet objectif de 

performances à 360°. » 

Jean-Louis PECH, CEO du groupe ACTIA. 

 

La fidélisation et l’attractivité des transports en commun passent par l’amélioration 

du parcours voyageur 
 

ACTIA contribue à améliorer le parcours voyageur. Les transports doivent permettre une 

expérience sécurisante, positive et inclusive. Les systèmes ACTIA contribuent à l’expérience 

passager en proposant des services axés sur la fiabilité, la rapidité, la ponctualité du 

service et sur l’accessibilité à l’information en temps réel. 

Plus que jamais, les besoins des usagers portent sur : 

- Les services à bord avec l’information voyageurs (IV), la billettique et le mode de 

paiement ou la situation de l’affluence en temps réel, 

- La sécurité,  

- L’intermodalité des transports… 
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ACTIA : une expertise solide en systèmes d’Information Voyageurs (IV) 

 

L'expérience d'ACTIA dans la gestion de l'information embarquée permet au groupe de 

proposer des systèmes très innovants, complets et efficaces offrant un accès rapide à toutes 

les informations sur le trajet. ACTIA développe et produit notamment des solutions 

d’Information voyageurs (IV) sonores et visuelles adaptées à toutes les configurations de 

trains, de trams ou de métros. 

Le groupe ACTIA affiche une compétence technique particulière d’IV dans le domaine 

ferroviaire. 

À ce jour, pas moins de 6 000 moniteurs ACTIA sont en fonctionnement sur les rails. 

ACTIA équipe des trains, des métros et des trams d’Australie ou d’Amérique du Sud, comme 

le métro de Medellín ou le tram de Sydney. Mais le groupe compte aussi parmi ses clients de 

grandes entreprises de transports publics ou ferroviaires européens qui représentent un 

marché important en pleine mutation. Cela concerne les villes comme Édimbourg, Bruxelles, 

Amsterdam, Nice, Paris. Sans oublier la Russie et le continent asiatique avec Istanbul, Taiwan 

ou au Qatar… 

 

Renforcer la sécurité à bord des transports 

La sécurité des passagers, des conducteurs est un enjeu majeur dans le monde des 

transports. Les solutions de vidéoprotection ACTIA sont ainsi choisies pour équiper de 

nombreux véhicules, plus de 9 000 véhicules équipés dans le monde. 

Sur le marché ferroviaire, le groupe innove en proposant des systèmes de rétrovision et de 

vidéoprotection connectés au sol. C’est-à-dire que les postes de sécurité ont la capacité de 

suivre les évènements dans le matériel roulant comme sur le quai et dans la gare, en temps 

réel. Ce système de vidéoprotection connectée représente un grand bond en avant pour la 

sécurité des passagers. 

 

Le système est fraichement déployé sur les TER de la région AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

(par la SNCF) et en passe de séduire d’autres régions tant le bénéfice sécurité est important. 

 

Le 1er juillet dernier, ACTIA a acquis l’activité logicielle de la société HYMATOM, une 

activité spécialisée dans la supervision vidéo – VMS pour Vidéo Management System. Cette 

acquisition vient consolider l’offre d’ACTIA en sécurité et vidéoprotection dans les transports 

publics. 
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La gestion de l’affluence dans les véhicules 

 

Le taux d’occupation des véhicules est déterminant pour le confort des passagers. La 

pandémie a accentué leur aversion pour les transports bondés ! 

ACTIA développe des systèmes de comptage de passagers afin d’adapter le service en 

temps réels. Les transporteurs peuvent ainsi communiquer sur l’état du réseau (bus, métro, 

tram) afin que les usagers puissent adapter leur parcours. 

 

ACTIA innove aussi dans les systèmes de billetterie intelligents 

 

Les solutions billettiques contribuent à améliorer l’efficacité des réseaux de transports 

collectifs et le service à l’usager. Le système de billetterie intelligent d’ACTIA est le premier 

à proposer quatre technologies de validation ou d’achat d’un titre : RFID (ou radio-

identification), par carte bancaire, y compris sans contact, par lecteur Bluetooth ou QR code. 

Les passagers ont donc la possibilité de valider leur billet avec leur smartphone par détection 

automatique. 

Cette innovation vient soutenir le développement du «sans contact» accéléré par la pandémie. 

 

Ce module a fait une entrée prometteuse sur le marché puisqu‘il est Lauréat du prix des 

Trophées de l’Embarqué et des Objets Connectés 2019 du salon MtoM Embedded et qu’il 

équipe déjà une flotte de 250 bus scolaires sillonnant la Normandie. 

 

ACTIA accompagne les changements de pratiques des usagers 

 

Acteur majeur de la multimodalité, ACTIA accompagne le voyageur à chaque étape de 

son parcours. En effet, ses solutions, ses produits, ses services sont présents au cœur de 

l’ensemble des véhicules composant notre mobilité : du véhicule personnel (ou de location) 

qui peut intégrer la connectivité ACTIA et être maintenu et réparé par des équipements de 

diagnostic du groupe, le bus, l’autocar, le métro, le tram, le train, l’avion, et aujourd’hui la 

micromobilité... 

Quel que soit le mode de transports, les solutions ACTIA dans lesquelles 

s’expriment 35 ans de savoir-faire contribuent à une mobilité toujours plus 

performante. 
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ACTIA contribue à la performance technique des véhicules 
 

S’appuyant sur quatre briques technologiques historiques – l’architecture électronique 

embarquée, la télématique, l’électrification et le diagnostic véhicule - ACTIA développe 

des solutions qui contribuent à développer les performances techniques des véhicules. Ces 

solutions reposent sur l’architecture interopérable et la connectivité croissante des 

véhicules. 

L’interopérabilité de l’architecture embarquée du véhicule est au cœur des enjeux d’une 

mobilité plus performante. Il s’agit de proposer des véhicules capables d’intégrer facilement 

de nouvelles fonctionnalités au bénéfice tant de l’exploitant que de l’usager. 

Dans ce domaine, l'investissement d'ACTIA dans le projet European Bus System of the 

Future (EBSF) a été déterminant en contribuant à définir une nouvelle génération de 

véhicules qui embarque des équipements « plug & play ». Aujourd’hui, ACTIA est ainsi en 

mesure d'équiper les véhicules d'une architecture entièrement interopérable avec une gamme 

très large de solutions certifiées ITxPT. 

 

ACTIA œuvre pour la performance économique et énergétique des flottes 
 

Pour la performance des flottes : ACTIAFleet 

 

ACTIA aide les opérateurs à prendre soin de leur flotte. Le groupe propose des solutions de 

gestion de flotte pour les bus et autocars urbains afin de conjuguer les impératifs de sécurité, 

confort, environnement et gestion. 

Ces solutions s'appuient sur des équipements embarqués : des modules passerelles 

télématiques et des afficheurs associés au portail télématique  MyACTIAFleet.  

Le portail MyACTIAFleet permet à l’exploitant de lire et gérer les indicateurs et tableaux de 

bord en temps réel. Le système remonte notamment des données liées à l’état de santé du 

véhicule afin d’en anticiper la maintenance et prévenir les pannes éventuelles. La solution 

ACTIA contribue ainsi à préserver le taux d’exploitation des véhicules. 

Bien sûr, la plate-forme prend en compte les véhicules à nouvelles énergies : GNV, 

électrique, hybride et bientôt hydrogène. Elle permet ainsi aux gestionnaires de réseaux de 

transports publics de mieux piloter la transition énergétique de leur flotte. 

Testée et adoptée la première fois par TISSÉO Collectivités, sur le réseau toulousain, cette 

solution commercialisée par ACTIA en Europe a été choisie par des réseaux de grands 

opérateurs tels que RATP, TRANSDEV, KEOLIS, TISSÉO, RTM, … 

  

https://newsroom.actia.com/la-solution-eco-conduite-dactia-fait-ses-preuves-chez-tisseo/
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Elle est notamment utilisée (selon différentes versions) par plus une douzaine d’autres villes 

telles que Paris, Marseille, Bordeaux, Lyon, Nîmes, Avignon, Dijon, Mulhouse, Angers, La 

Rochelle ou Villepinte. 

 

Pour la performance dans la conduite des véhicules 

 

Le conducteur de bus est le premier utilisateur du véhicule et ses missions à bord évoluent. Il 

doit gérer un nombre croissant de paramètres pour assurer la sécurité des passagers et des 

autres usagers de la route, pour tenir compte du trafic, vendre les billets, et parfois même 

servir de guide aux usagers, tout en adoptant une conduite écoresponsable. 

 

Pour l’aider dans ses missions, ACTIA développe des systèmes d’aide à la conduite intégrés 

comme : 

- l’éco-conduite d’ACTIA, solution éprouvée avec succès par TISSÉO Collectivités ;  
 

- L’ISA (Intelligent Speed Assistance), permettant d’adapter la vitesse du véhicule 
selon la limitation dans la zone et notamment en ZFE (Zones à Faibles Émissions). 
Ce système est homologué par Transport For London (TFL).  
 

Des aides à la conduite interfaçables sur le tableau de bord ACTIA : PODIUM 2 

 

L’ergonomie du tableau de bord Podium 2 contribue à une conduite plus efficace. Produit 

phare d’ACTIA, Podium 2 est fabriqué dans l’usine de Colomiers près de Toulouse. Il équipe 

notamment les bus IVECO Bus et HEULIEZ en circulation sur le réseau TISSÉO à Toulouse 

ainsi que des bus du réseau parisien. 

Le tableau de bord a également séduit les constructeurs mondiaux. Il est équipe des véhicules 

en circulation dans de nombreuses métropoles européennes et dans le monde comme : 

Madrid, Bruxelles, Rome, Prague, Varsovie, Québec, New Delhi, et a pénétré le marché 

chinois avec Pékin et Shanghai. 

 

Vers le poste de conduite numérique 

Les afficheurs et tableaux de bord d’ACTIA sont conçus dans une démarche orientée vers 

l’utilisateur. Cette orientation vise à améliorer l’expérience de conduite (UX) rapprochant pas 

à pas le groupe vers le poste de conduite numérique ou « digital cockpit ». Ce tableau de 

bord dont l’affichage entièrement numérique et interactif remplacera progressivement les 

traditionnels cadrans analogiques par un écran simulant le fonctionnement desdits cadrans. 
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Cette technologie fait déjà ses preuves dans l’univers de la voiture. En effet, dans le 

domaine de l’amélioration de l’expérience de conduite automobile, le poste de conduite 

numérique connaît une croissance rapide. Cette tendance est également portée par le 

développement des véhicules semi-autonomes et autonomes établissant une solide plate-

forme d’opportunités pour les activités d’équipements électroniques d’ACTIA. 

Démonstration faite : ACTIA développe des solutions pour que la mobilité soit intelligente, 

fluide, responsable, accessible, rentable et toujours plus performante. 

 

Le groupe accompagne ainsi le développement du secteur des transports publics en proposant 

des innovations qui rencontrent les grands enjeux de la mobilité : l’expérience passagers, 

leur sécurité, 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. 
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5- ACTIA : l’innovation comme moteur 

 

« Afin d’accompagner les mutations profondes du secteur du transport public, tant au 

niveau règlementaire, social que technologique, ACTIA a pour objectif d’offrir à ses 

partenaires constructeurs, opérateurs et institutionnels les meilleures solutions 

technologiques, au service de véhicules propres, connectés, sûrs et autonomes. 

Ainsi, le groupe ACTIA oriente ses efforts d’innovation au service de deux grandes 

ambitions non seulement technologiques mais aussi sociétales et environnementales : 

la Mobilité Intelligente ou Smart Mobility et les Territoires Intelligents ou Smart 

Cities.» Jean-Louis PECH, CEO du groupe ACTIA. 

 

Une politique d’investissement constante 
 

Clé de la compétitivité sur ce marché de plus en plus exigeant du transport public, l’innovation 

mobilise d’importants investissements année après année. ACTIA investit au total chaque 

année entre 14 et 18 % de son chiffre d’affaires en R&D. Ainsi cet investissement s’élevait 

pour l’année 2020 à 76 M€ pour un chiffre d’affaires de 438,6 M€ (soit un peu plus de 17 % de 

son CA). 

 

Mobilité intelligente : 5 grands thèmes d’innovation structurants 

 
Les investissements en innovation d’ACTIA dans le domaine du transport public s’organisent 

autour des cinq grands thèmes d’innovation structurants autour du véhicule :  

- Le véhicule propre ; 
- Le véhicule autonome ; 
- Le véhicule sûr ; 
- Le véhicule connecté ; 
- Le véhicule dit « augmenté » à la fois par la connectivité, par les nouvelles 

architectures qu’il embarque ainsi que par digitalisation de la plupart de ses fonctions. 
 

Le transport public est bien évidemment concerné par ces thématiques d’innovation que ce 

soit dans le domaine du bus de ville, du tram et du métro ou de la micromobilité. 
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ACTIA innove conjointement  
 

ACTIA met en place de nombreux partenariats aussi bien en amont avec des fournisseurs de 

technologies clé (start-ups, laboratoires, fournisseurs majeurs) qu’en aval avec ses clients 

donneurs d’ordre. 

#1 Des partenariats de longue date avec les grands constructeurs et intégrateurs de 

véhicules de transports de passagers comme : ALSTOM, BLUEBUS, CAETANO BUS, CAF, 

DENNING, HEULIEZ BUS, IRIZAR, IVECO BUS, KIEPE ELECTRIC, OPTARE, SAFRA, 

SCANIA, SOLARIS, SIEMENS, TALGO, STRADLER, VDL, WRIGHT BUS, … et avec les 

principaux opérateurs du marché : RATP, SNCF, KÉOLIS, TRANSDEV, et localement 

TISSÉO Collectivités. 

 

# 2. Un nouveau partenariat stratégique signé avec le CEA Tech permet à ACTIA de bénéficier 

d’un accès à l’ensemble du potentiel technologique du CEA pendant 5 ans. L’ambition est de 

fournir de nouvelles solutions d’électrification et de conversion d’énergie en assurant 

notamment le développement de nouvelles gammes de batterie et composants d’électronique 

de puissance. 

 

# 3. Un partenariat avec GSR, Groupe Surplus Recyclage et le CEA, dans le cadre du projet 

Power2024 porté par ACTIA (appel à projets national CORAM). L’ambition du projet 

d’innovation Power2024 est d’abaisser les barrières à l’électrification des véhicules lourds.  

 

# 4. Un partenariat autour du bus électrique et autonome. Le projet EFIBA, regroupant 

BLUEBUS, KEOLIS, NAVYA et ACTIA, vient d’être lauréat dans le cadre du Programme 

d’Investissement d’Avenir (PIA4) et son objectif est de lancer sur le marché un autobus de 

transport public autonome & électrique. Ce premier bus autonome et électrique français 

mesurera 6 m de long pour une capacité de 34 passagers. Il sera capable de fournir des 

services commerciaux de transport public sans conducteur ni opérateur à bord. Le projet 

s’articule autour de l’étude, la réalisation et l’homologation de deux prototypes en 2021 et 2022 

ainsi que des démonstrations d’exploitation en site privé puis en site public en 2023 et 2024. 

ACTIA, en tant qu’équipementier fournira le système de traction électrique, le système de 

gestion de l’architecture électrique/électronique embarquée (avec une attention 

particulière sur les équipements de gestion des portes automatiques) et enfin des solutions 

de surveillance et diagnostic du véhicule à distance. 

Tous ces sujets seront menés en prenant en compte les exigences de sûreté de 

fonctionnement et de sécurité propres aux enjeux du véhicule autonome et connecté. 
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#5.Une implication active dans les initiatives collectives touchant au transport public, dont 

voici quelques exemples : 

• Une forte implication dans le Cluster régional TOTEM (Mobilités intelligentes et 
durables dans le Sud-Ouest), dont Jean-Louis PECH, CEO du groupe ACTIA et 
Pascal PIN, Directeur Opérationnel RAIL sont membres actifs. 
Pour le domaine ferroviaire, les objectifs du cluster se déclinent en quatre axes : 
- développer le business aux niveaux régional, international et auprès des grands 
groupes ; 
- encourager et promouvoir l’innovation ; 
- participer aux événements de la filière : Salons SIFER, M2S, Innotrans, ITS… 

 

• ACTIA participe aux travaux de standardisation et de normalisation des transports 
publics. Membre fondateur d’ITxPT pour la standardisation des équipements dans 
les bus et de ville. L'investissement d'ACTIA dans le projet European Bus System of 
the Future (EBSF) a permis de définir une toute nouvelle génération de véhicules. De 
ce projet est née la certification ITxPT (Information Technology for Public Transport) 
qui identifie une architecture informatique standardisée, opérée par des équipements 
« plug & play » et interopérables. 

 

• Membre de l’UITP (Union Internationale des transports publics) pour la 

standardisation des technologies. L’association internationale regroupe les acteurs 

mondiaux de la filière : constructeurs, opérateurs, villes, équipementiers, etc. Elle 

s'intéresse aux aspects économiques, techniques, organisationnels et de gestion du 

transport de passagers, ainsi qu'au développement de la politique de mobilité et des 

transports publics dans le monde. 

 

ACTIA challenge son innovation 

Les ingénieurs d’ACTIA n’hésitent pas à confronter leurs capacités de recherche et 

d’innovation avec ceux des ingénieurs mondiaux à l’occasion de compétitions comme celle du 

MOT Challenge : Multiple Object Tracking. Ce concours est la référence mondiale pour le suivi 

d’objets dans une scène vidéo. Le suivi d’objets en mouvement dans une scène vidéo s’appuie 

sur l’intelligence artificielle. Les applications de ces technologies pour le transport public 

ouvrent par exemple de nouveaux horizons au comptage de passagers.  

 

L’innovation anime ainsi les équipes d’ACTIA dans une dynamique créative et 

entrepreneuriale caractéristique du groupe depuis sa création. Les compétences et les 

engagements de chaque collaborateur sont le moteur de la performance de l’organisation 

toute entière. Portée par ses valeurs familiales ACTIA investit dans la formation, la montée en 

compétence de ses collaborateurs et accompagne le développement des savoirs érigeant 

ainsi l’innovation comme valeur d’entreprise.  
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6-TISSÉO Collectivités-ACTIA : 

deux acteurs locaux engagés dans la transition 

énergétique du transport public toulousain 
 

Le salon RNTP de Toulouse est l’occasion de réunir les nombreux acteurs du transport 

public et en particulier l’écosystème toulousain très engagé sur les mobilités. Dans cet 

écosystème TISSÉO Collectivités et ACTIA sont des acteurs locaux, conjointement 

engagés dans le développement de la mobilité propre. Leur partenariat technologique 

de longue date porte sur des solutions d’éco-conduite, de télémaintenance et de 

maintenance prédictive. 

 

L’éco-conduite d’ACTIA adoptée par le réseau TISSÉO COLLECTIVITÉS 
 

Le partenariat TISSÉO et ACTIA est initié dès 2017 avec des phases pilotes sur les sujets de 

l’éco-conduite et de la télémaintenance. Ces phases pilotes permettent d’éprouver la solution 

en conditions réelles d’exploitation. 

La première phase « éco-conduite » visait à tester 70 véhicules reconfigurés avec la solution 

de télématique MyACTIAFleet. L’objectif était de mettre en évidence les gains potentiels de 

cette solution ACTIA. 

Une cinquantaine de conducteurs de bus ont ainsi été formés à l’éco-conduite via la solution 

FCO d’ACTIA (Formation Conducteur Obligatoire). 

Sur une période de 6 mois, de janvier à juillet 2019, les premiers résultats ont révélé une 

baisse moyenne de la consommation énergétique de 5% : représentant également une 

économie de 27 000 litres de carburant.  

À l’automne 2020, la tendance est confirmée à la suite d’une 2e phase de test, sur 136 

véhicules en circulation sur le réseau toulousain. 

Depuis, TISSÉO équipe systématiquement tous les nouveaux bus qui intègrent la flotte avec 

l’éco-conduite ACTIA. Le parc représente aujourd’hui 240 véhicules, il augmente de 50 

véhicules par an. 

  



COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
ACTIA  
Hall6 Stand22b  

23 

 

 

La solution d’éco-conduite d’ACTIA contribue à rendre le réseau de transport toulousain de 

plus en plus propre. Elle a toute sa place dans le plan en faveur de la protection de 

l’environnement et d’une mobilité de plus en plus décarbonée sur laquelle est engagé TISSÉO 

en faisant progressivement évoluer sa flotte vers de nouveaux véhicules « nouvelles 

énergies », notamment électriques. 

La version MyACTIAFleet New E, pour Nouvelles Énergies, gère tous les types de 

motorisation : diesel, hybride, gaz, électrique et bientôt hydrogène. La solution permettra un 

affichage des données intégré au tableau de bord d’ACTIA : le Podium 2. Ce dernier équipe 

les bus du constructeur français IVECO HEULIEZ en exploitation sur le réseau TISSÉO 

Collectivités.  

 

D’autres solutions en phase de test complètent le partenariat TISSÉO 

Collectivités-ACTIA 

 
 

Dans le cadre du partenariat TISSÉO Collectivités – ACTIA, une 3e phase de test porte sur la 

télémaintenance. Elle consiste à mettre en place la surveillance technique à distance des 

véhicules et de ses principaux paramètres de fonctionnement, et d’afficher des alarmes sur le 

tableau de bord en temps réel à partir de la même solution de télématique MyACTIAFleet. La 

télémaintenance ouvre le champ à la maintenance prédictive qui permettra d’anticiper 

certaines pannes et d’augmenter ainsi le taux de service des bus de ville.  

Avec sa solution de télématique, ACTIA accompagne ainsi l’opérateur TISSÉO Collectivités 

au plus près de ses préoccupations environnementales et économiques, dans un objectif de 

continuité du service aux usagers. 

 

À propos de TISSÉO Collectivités 

 

TISSÉO Collectivités, Autorité Organisatrice des Mobilités de la Grande Agglomération 

Toulousaine, définit la politique des déplacements, organise et finance sa mise en œuvre sur 

le territoire. Pour concrétiser les projets d’infrastructure de transport, TISSÉO Collectivités 

confie la mission d’étude et de construction des nouvelles infrastructures à TISSÉO 

Ingénierie. Pour produire un service de qualité, TISSÉO Collectivités confie la mission 

d’exploitation, de développement, de commercialisation du service et de gestion du 

patrimoine à TISSÉO Voyageurs. Le territoire composant le ressort territorial est composé de 

108 communes avec la ville de Toulouse. Il représente 1 115km2 et 1,33 million d’habitants. 
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7- IVECO France et ACTIA  

Un partenariat porté par des valeurs communes fortes  

 
IVECO France avec ses deux marques IVECO BUS et HEULIEZ est un client historique 

d’ACTIA. Ce dernier équipe les gammes d’autobus du constructeur avec le tableau de 

bord Podium 2 connecté à des équipements électroniques embarqués, qui gèrent les 

fonctions électriques des véhicules. Dans la phase actuelle de renouvellement des 

gammes IVECO BUS et HEULIEZ, tous les nouveaux modèles urbains du constructeur 

français intègreront le tableau de bord d’ACTIA. Les deux véhicules présentés sur le 

stand d’IVECO France au salon RNTP de Toulouse illustrent bien ce partenariat. 

 

IVECO France et ACTIA au service de la mobilité durable 

 

Avec une gamme complète de véhicules aux carburants alternatifs, IVECO France 

accompagne les opérateurs du transport public dans la transition énergétique de leur flotte. 

Ainsi IVECO France se positionne comme un des leaders hexagonaux des véhicules propres. 

En 2020, les véhicules de la gamme urbaine low floor à motorisations non diesel ont 

représenté plus des trois quarts de la production, soit une progression de 17 % par rapport à 

2019. 

Les modèles URBANWAY CNG (technologie au gaz naturel comprimé) de la marque IVECO 

et GX ELEC (100% électrique) de la marque HEULIEZ connaissent ainsi un franc succès du 

fait de leurs performances environnementales et technologiques. Ils sont choisis pour équiper 

les lignes de nombreuses métropoles. Le 500ème GX ELEC HEULIEZ vient d’être produit. Il 

est destiné à la Métropole d’Aix-Marseille-Provence. Le nouvel URBANWAY CNG version 

Step E « bus propre » dernière génération la norme Euro VI-E qui entrera en vigueur au 

1er janvier 2022 est présenté sur le stand IVECO France du salon RNTP avec le GX 137 

ELEC en version longue, dernier-né de la gamme 100 % électrique HEULIEZ. 

Alignée dans cet engagement au service d’une mobilité urbaine durable et respectueuse de 

l’environnement, ACTIA accompagne de nombreuses métropoles dans la mise en œuvre de 

solutions d’écoconduite et dans la gestion de flottes multi-énergies, favorisant ainsi la transition 

énergétique des flottes de bus urbains  
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IVECO France et ACTIA engagées dans le « Conçu et Fabriqué en France » 

 

Les modèles URBANWAY GNV et GX 337 ELEC sont produits respectivement dans les usines 

d'Annonay en Auvergne-Rhône-Alpes et de Rorthais en Nouvelle-Aquitaine. Le moteur GNC 

Cursor 9 de l’URBANWAY est fabriqué dans l'usine FPT de Bourbon-Lancy en Saône-et-Loire. 

Ces véhicules bénéficient de la certification « Origine France Garantie », attestant que, plus 

de 50 % de leur valeur est acquise sur le territoire et contribuent à faire vivre la filière française 

industrielle du transport de personnes. De la même façon, les centres de Recherche et de 

Développement situés à Vénissieux et à Rorthais participent à ce fort ancrage national. 

Ces deux gammes de véhicules sont équipées du tableau de bord PODIUM 2, conçu et produit 

par ACTIA. Là encore les synergies opèrent et font sens puisque le tableau de bord PODIUM 

2 a été développé par les équipes du bureau d’études d’ACTIA situé à Toulouse, un bureau 

d’études qui réunit près de 150 personnes. Il est fabriqué sur le site industriel de Colomiers 

(périphérie de Toulouse).   

C’est au travers d’un partenariat technologique solide que s’exprime tout le savoir-faire 

français en matière d’équipements et de solutions pour le transport public. 

 

À propos d’IVECO BUS 

 

IVECO BUS est une marque de CNH Industrial N.V., un leader mondial dans les biens 

d’équipements coté au New York Stock Exchange et à la Bourse de Milan. Acteur majeur 

dans le monde du transport public, et parmi les constructeurs leaders en Europe, IVECO 

BUS conçoit, produit et commercialise une vaste gamme de véhicules qui répondent 

précisément aux besoins des entreprises privées de transport et des autorités publiques 

organisatrices de transport : 

- autocars scolaires, interurbains, de ligne et de tourisme ; 

- autobus standard et articulés et leurs versions BHNS ;  

- midibus urbains ; 

- minibus Daily répondant à l’ensemble des missions du transport de personnes. 

IVECO BUS bénéficie d’un savoir-faire et d’une expertise de longue date en matière d’énergies 

alternatives, et est en mesure de proposer dès aujourd’hui une offre complète de véhicules au 

gaz naturel comprimé – compatible avec le biométhane – et d’électromobilité, répondant ainsi 

à tous les types de missions. De ce fait, IVECO BUS se positionne comme un véritable 

partenaire de référence pour faire face aux nombreux enjeux de la mobilité durable. 
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IVECO BUS emploie plus de 6 000 personnes et dispose de trois usines, situées à Annonay 

en France, à Vysoké Myto en République Tchèque, à Brescia, en Italie, ainsi que d’un pôle 

d’excellence Electromobilité situé à Rorthais en France. 

Un vaste réseau de points de service IVECO BUS et IVECO garantit une assistance partout 

dans le monde où un véhicule IVECO BUS est en exploitation. 

Pour plus d’informations sur IVECO BUS, visitez www.iveco.com 

Pour plus d’informations sur CNH Industrial, visitez www.cnhindustrial.com  

Pour toute information, merci de contacter les Relations Presse IVECO BUS : 

Isabelle FILLONNEAU 

Tel + 33 5 49 81 79 44 

Mobile + 33 6 87 71 36 24 

isabelle.fillonneau@cnhind.com 
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