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Icomera, la filiale d'ENGIE Solutions, est le premier fournisseur mondial de solutions d'Internet
mobile pour les transports publics. En créant de nouvelles équipes de développement à San
Luis Obispo et à Dublin, Icomera a renforcé ses capacités technologiques et consolide ainsi
son statut de partenaire numérique de confiance auprès de ses clients.
Dans un contexte où l'innovation technologique détermine les attentes des passagers et où,
inversement, la demande stimule l'innovation, les nouvelles équipes permettront à Icomera de
poursuivre le développement de solutions répondant aux besoins immédiats et à venir de l'industrie
des transports publics.
Composée de neuf personnes, l'équipe Software Solutions basée à San Luis Obispo jouera un rôle
important dans la concrétisation de la vision Connected Journey (« Voyage connecté ») d'Icomera. En
agrandissant le portefeuille de produits connectés qu'elle propose aux opérateurs, Icomera contribue
à améliorer l'expérience de voyage dans les transports publics et à promouvoir la mobilité verte,
conf ormément aux objectifs d’ENGIE Solutions qui souhaite accompagner ses clients vers un avenir
zero carbone.
Une autre équipe de cinq personnes dédiée au Hardware Development a été créée à Dublin pour
renf orcer l'équipe qui travaille au siège d'Icomera à Göteborg. Le bureau de Dublin devient ainsi l'un
des seuls bureaux d'études intégrés d'Europe capable de concevoir des systèmes inf ormatiques
complexes qui soient compatibles avec la gamme x86. Depuis de nombreuses années, Icomera conçoit
et développe ses propres produits inf ormatiques pour livrer les solutions les p lus f iables et les plus
sûres en matière de connectivité Internet dans les véhicules mobiles.
Jörgen Christmansson, directeur général adjoint des opérations d'Icomera, a tenu à s'exprimer à
l'occasion : « Icomera souhaite réduire l'installation de matériels et de logiciels supplémentaires à bord
des véhicules de transport public en créant une plateforme offrant la connectivité et la puissance
informatique nécessaires au fonctionnement simultané d'applications exigeantes en ressources, telles
que Passenger Infotainment, Remote Vehicle Monitoring et Digital Video Surveillance, au sein d'une
seule et même solution. Nos nouvelles équipes de développement basées à San Luis Obispo et à
Dublin renforce notre équipe d'experts en lui apportant des idées et des connaissances neuves. En
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recrutant les meilleurs talents au niveau mondial, notre progrès vers un avenir plus intelligent et plus
vert avance à un rythme encourageant. »

À propos d'Icomera
Icomera est le premier fournisseur mondial de connectivité internet sans fil pour les transports publics
et un acteur engagé
en f aveur de la mobilité verte. Au service de millions d'utilisateurs Wi-Fi dans le monde, notre
technologie primée fait des transports publics une solution supérieure, plus sûre et plus attrayante pour
les voyageurs, tout en soutenant la mission que nous nous sommes donnée de contribuer à réduire les
émissions carbones de 3,5 millions de tonnes métriques d'ici 2022. Icomera, qui est une f iliale à part
entière d'ENGIE Solutions, a son siège à Göteborg, en Suède, et possède des bureaux au RoyaumeUni, en Allemagne, en France, en Italie, aux États-Unis et au Canada.
Pour en savoir plus : icomera.com

A propos d'ENGIE Solutions
ENGIE Solutions accompagne les villes, les industries et les entreprises du secteur tertiaire en leur
apportant les réponses au déf i de la transition énergétique grâce à des offres clés en main et surmesure.
Les experts d’ENGIE Solutions mettent tout leur savoir-faire au service de trois objectifs : optimiser
l’usage des énergies et des ressources, verdir les énergies et réinventer les environnements de vie et
de travail.
ENGIE Solutions, c’est la promesse d’un interlocuteur unique et d’une combinaison d’offres
complémentaires qui vont au-delà de l’énergie. S’engageant sur les résultats, les 50 000
collaborateurs, présents sur l’ensemble du territoire (900 implantations), sont capables d’intervenir
sur des champs d’action très divers allant de la conception à l’exploitation des inf rastructures &
services, en passant par le f inancement, l’installation et la maintenance.
ENGIE Solutions f ait partie du groupe ENGIE, groupe mondial de référence dans l'énergie bas carbone
et les services, dont l’ambition est de devenir le leader de la transition zéro carbone.
CA : 10 Milliards d’euros
Pour en savoir plus : www.engie-solutions.com
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