Communiqué de presse

Paris, le 12 juin 2018

Transports Publics 2018, le Salon européen de la mobilité
Les lauréats des Trophées de l’innovation du transport public
Les Trophées de l'innovation du transport public ont été décernés mardi 12 juin dans le cadre de
Transports Publics, le Salon européen de la mobilité. Placés sous l’égide du Ministère de la Transition
écologique et solidaire, ils récompensent les exposants français et européens qui favorisent le
rayonnement du transport public à travers le développement de nouveaux produits et services.
Lors de la cérémonie de remise des prix, quatre lauréats sélectionnés par un jury d’experts ont été dévoilés
en présence de Thierry Mallet, Président de l’UTP et de Cédric Grail, Adjoint au Directeur Général des
Infrastructures, des Transports et de la Mer, Ministère de la Transition écologique et solidaire :
Catégorie SAEIV - Billettique
 Le Compte Mobilité Mulhouse de Cityway propose un accès simple et rapide, via son smartphone
ou une carte, à l'ensemble des services de mobilité de l'agglomération quels que soient les
opérateurs, avec la possibilité de suivre sa consommation en temps réel et d’obtenir une seule
facture compilant tous les trajets et services utilisés.
Catégorie ITS – information et services aux voyageurs
 Pysae Fleet de Pysae est une solution SAEIV combinant une plateforme d’exploitation, une
application d’aide à la conduite pour les conducteurs sur smartphone et une application Voyageurs
en vue d'agir simultanément sur tous les leviers d'amélioration de la qualité de service.
Accessibilité/aménagement/confort/design
 L’escalator de vélo de Cykleo est un système de montée/descente pour vélo qui permet
d'envisager l'installation de locaux de stationnement vélo dans des espaces à priori inaccessibles à
bicyclette.
Move Green ! – Energie et environnement
 IVECO BUS Trolley Bus d’Iveco est un trolley bus nouvelle génération zéro émission et très
capacitaire, dont l’alimentation combine le bifilaire et le stockage d’énergie dans des batteries pour
éviter les pics de consommation pour la recharge et permettre également l’exploitation de
tronçons non équipés de lignes aériennes.
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