
 

 

 

 

 

 

 

GoMedia annonce son partenariat avec la compagnie 
aérienne ZIPAIR en Asie 

 
 
Paris, le 12 octobre 2020 : Après l’annonce de son acquisition par Icomera (filiale 
d’ENGIE Solutions) en septembre dernier, GoMedia, le plus grand fournisseur mondial 
de contenus d’infodivertissement dans les transports publics terrestres, signe son tout 
premier contrat d'aviation avec ZIPAIR, la compagnie aérienne low-cost de Japanese 
Airlines. 
 
ZIPAIR, dont la mise en service a été officialisée le 07 octobre 2020, utilisera sa flotte d'avions 
Boeing 787-8 pour transporter ses passagers entre Tokyo et Séoul. Afin de divertir ces 
derniers tout au long de leur vol, ZIPAIR a conclu un partenariat avec GoMedia, qui permettra 
à ses clients d'accéder à une gamme complète d’offres d’infodivertissement en utilisant la 
connexion Wi-Fi de l'avion depuis leurs propres appareils. Ils auront ainsi accès à un bouquet 
d’offres à bord allant de films aux contenus spéciaux de ZIPAIR en passant par des offres 
promotionnelles. Cette mise à disposition d’informations passagers et de divertissements 
permet aux voyageurs de bénéficier d’un confort certain dans leurs déplacements. Cette 
amélioration de l’expérience des passagers s’inscrit totalement dans l’objectif d’ENGIE 
Solutions de réinventer les environnements de vie pour un monde plus vertueux et plus 
durable. 
 
Roger Matthews, Directeur Général Délégué de GoMedia, a fait part de son enthousiasme : 
« GoMedia s'apprête à faire son baptême de l'air et c'est une expérience fascinante pour 
l'entreprise, qui est davantage habituée à voyager par voie terrestre. Accessible aux passagers 
voyageant en train et en autocar, notre solution d'infodivertissement s'est déjà révélée 
extrêmement efficace dans plusieurs pays du monde, et nous sommes fiers d'introduire notre 
plateforme sur le marché de l'aviation en 2020. Nous avons apprécié de travailler en étroite 
collaboration avec ZIPAIR pour le développement de cette nouvelle offre. » 
 
Shingo Nishida, Président de ZIPAIR, a quant à lui tenu à préciser : « Bien que ZIPAIR soit 
une compagnie aérienne à bas prix, cela ne signifie pas pour autant que nos passagers doivent 
se serrer la ceinture au point de renoncer au divertissement à bord. En collaborant avec 
GoMedia, nous offrirons à tous ceux qui choisiront de voyager avec nous la possibilité 
d'accéder depuis leurs propres appareils à une gamme complète de contenus locaux et 
internationaux, pour une expérience sans turbulence. Nous avons hâte de développer 
davantage ce service en 2021. » 
Et Roger Matthews de conclure : « Le fait qu'une compagnie aérienne comme ZIPAIR cherche 
à doter ses avions de solutions innovantes montre à quel point le divertissement à bord 
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constitue une condition essentielle à l'expérience et à la satisfaction du client. Dans les 
domaines du transport ferroviaire et routier, nos résultats parlent d'eux-mêmes. Nous sommes 
impatients d'ajouter le transport aérien à nos compétences. » 
 
A propos de GoMedia  

GoMedia crée des plateformes de diffusion de contenus d'info-divertissement à destination des compagnies de 
transport ferroviaire et en autocar, et compte notamment Eurostar, Avanti West Coast, Greyhound Buses (USA), 
TransPennine Express, SBB (Suisse) et Capitol Corridor (Californie) parmi ses clients. 
En septembre 2020, GoMedia a été rachetée par Icomera, filiale d’ENGIE Solutions et premier fournisseur 
mondial de connectivité Internet mobile pour les transports publics. Les solutions GoMedia accélèrent le 
« voyage connecté » et améliorent l'expérience des passagers, en leur donnant accès aux meilleurs contenus de 
divertissement au monde et à des informations sur leur voyage. Hébergés à bord, ces contenus sont consultables 
directement sur les appareils mobiles des passagers.Les solutions GoMedia sont livrées aux passagers grâce à la 
technologie de connexion hors ligne Transport DRM, qui permet aux utilisateurs de visualiser des contenus haute 
définition à tout moment, même lorsqu'il n'y a pas de connexion Internet à bord. 
GoMedia travaille avec plus de 40 fournisseurs de contenus et vous donne accès au répertoire des plus grands 
studios et distributeurs du monde (Universal Pictures et FilmBank Media), au service replay d'ITV, ainsi qu'à des 
coffrets et séries, jeux vidéo et journaux et magazines numériques.  
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.gomedia.io.  

A propos d'Icomera 

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.  Filiale d’ENGIE Solutions, 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  

A 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 : www.engie-solutions.com       
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