
 

 

 

 

 

 

 

 

Metrolinx lance les premiers véhicules GO 
Transit équipés du Wi-Fi 

 

Metrolinx a mis en service les premiers bus et trains GO Transit équipés de la plateforme de 

connectivité centralisée d'Icomera. Le but de cette solution est de rendre les voyages plus 

productifs et plus divertissants que jamais, en permettant aux passagers de travailler, de rester 

connectés et de profiter d'une grande variété de contenus multimédia tout au long de leurs 

trajets. 

En outre, ce puissant système développé par Icomera peut être utilisé afin de fournir une large gamme 

d'applications opérationnelles, de sûreté et de sécurité aux passagers, redéfinissant ainsi les conditions 

de voyage à l’heure du COVID-19. ENGIE Solutions, par le biais de sa filiale Icomera, est le premier 

fournisseur mondial de connectivité internet sans fil pour les transports publics. Ce projet visant à 

améliorer l'expérience des passagers de Metrolinx s'inscrit pleinement dans l'objectif d'ENGIE Solutions. 

Au quotidien, ENGIE Solutions innove et réinvente les espaces de vie en faveur d’un monde plus 

vertueux et plus durable. 

L'année dernière, Metrolinx, l'opérateur de transport de la province de l'Ontario, a choisi Icomera 

Canada pour déployer ses puissantes solutions de connectivité à bord de la flotte de véhicules GO 

Transit opérant dans la région du Grand Toronto. Conscient de l’importance de maintenir cet ambitieux 

projet en bonne voie, Icomera a continué à travailler de manière sûre et responsable sur cette installation 

tout au long de la période de confinement due au COVID-19, tout en maintenant des services de 

transport public pour les travailleurs qualifiés « d’essentiels » et les citoyens de la région.  

Le déploiement est géré localement par le bureau canadien d'Icomera, en collaboration avec sa société 

mère, ENGIE Solutions, acteur multinational dans le domaine des énergies vertes et de la mobilité. 

Dans l'année qui a suivi l'annonce du partenariat, l'installation avait déjà été achevée sur la flotte 

d'autobus de GO Transit et sur environ 50 % de ses trains.  

Magnus Friberg, Directeur Général d’Icomera, a indiqué : « Icomera travaille avec Metrolinx et GO 

Transit pour offrir aux passagers des voyages toujours plus enrichissants et agréables. Ce projet fait 

franchir à Icomera une nouvelle étape importante dans sa mission qui consiste à rendre les transports 

publics plus attrayants pour les passagers, et dans notre objectif commun avec ENGIE Solutions de 

montrer la voie à suivre dans la transition vers un monde neutre en carbone. » 
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Phil Verster, Président et Directeur Général de Metrolinx, a ajouté : « Avec des centaines d'options de 

divertissement à choisir en plus du Wi-Fi, les clients profitent d'une expérience à bord encore plus 

pratique et agréable. Nous sommes très heureux de proposer cette expérience Wi-Fi à nos clients dans 

nos bus et nos trains en partenariat avec Icomera. » 

À propos d'ICOMERA 

Filiale à 100 % d'ENGIE Solutions, Icomera est le premier fournisseur mondial de connectivité Internet 

sans fil pour les transports publics, engagé dans la promotion de la mobilité verte. Au service de millions 

d’utilisateurs Wi-Fi dans le monde entier, notre technologie primée fait du transport public une option 

plus efficace, plus sûre et plus attrayante pour les passagers. Cette activité soutient notre volonté de 

contribuer à une réduction des émissions de carbone de 3,5 millions de tonnes d’ici 2022.  Icomera a 

son siège à Göteborg, en Suède, et des bureaux aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en 

France, en Italie, aux États-Unis et au Canada. 

Pour en savoir plus :icomera.com  

À propos d’ENGIE Solutions 

ENGIE Solutions accompagne les villes, les industries et les entreprises du secteur tertiaire en leur 
apportant les réponses au défi de la transition énergétique grâce à des offres clés en main et sur 
mesure. 

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 infrastructures & services, en passant par 
le financement, l’installation et la maintenance. 

ENGIE Solutions fait partie du groupe ENGIE, groupe mondial de référence dans l'énergie bas carbone 
et les services, dont la raison d'être est d'agir pour accélérer la transition vers un monde neutre en 
carbone. 

CA : 10 milliards d’euros.  

Pour en savoir plus : https://www.engie-solutions.com/en 
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Iconographie : Un train GO Transit Metrolinx (Visualiser en haute résolution)  


