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Avec ENGIE Solutions et sa filiale Icomera, la SNCF va offrir
le Wi-Fi haut débit aux passagers de ses trains Intercités
ENGIE Solutions a été retenu par la SNCF pour déployer une connexion Wi-Fi haut débit
dans les trains Intercités sur l’ensemble du territoire français. Ce nouveau contrat a été
remporté par sa filiale Icomera, premier fournisseur mondial de connectivité Internet
sans fil pour les transports publics, qui fournissait déjà le Wi-Fi aux passagers des TGV
Thalys. Le service Wi-Fi sera gratuitement mis à disposition des passagers qui pourront
désormais travailler à distance et avoir accès à des divertissements en ligne, même lors
de trajets longue distance à travers la France.
Une connectivité haut débit pour les 203 trains Intercités et trains de nuit
Ce déploiement de grande envergure, qui concerne au total 203 trains Intercités, a
commencé en janvier 2020 et sera progressivement déployé sur trois années. Il sera
supervisé par Icomera, en charge de la gestion du projet, de la maintenance et du support.
Pour garantir un maximum de fiabilité, de bande passante et de capacité de connexion aux
passagers, chaque voiture sera équipée de l’une des plus puissantes solutions de connectivité
mobile d’Icomera. Cette solution, qui s’appuie sur une technologie X3 spécialement conçue
pour une utilisation en transport ferroviaire, garantit aux passagers une connectivité Wi -Fi haut
débit tout en épargnant à l’opérateur l’installation d’une nouvelle infrastructure complexe à
bord.
L’intégration des systèmes de transport urbain, une expertise majeure d’ENGIE
Solutions
Pour mener à bien ce déploiement, Icomera s’appuiera sur sa technologie et sur le savoir-faire
de sa société mère, ENGIE Solutions, qui possède une expertise dédiée à l’intégration des
systèmes de transport urbain. En outre, ENGIE Solutions participera à l’installation et fournira
à Icomera tout le câblage nécessaire au déploiement de sa solution dans les voitures
Intercités. Ce choix s’imposait naturellement compte tenu de l’expérience en milieu ferroviaire
de l’entreprise, qui est déjà intervenue de nombreuses fois au sein des TGV de la SNCF.
Cet investissement est financé par l’État f rançais, qui exerce le rôle d’autorité organisatrice
des trains Intercités.
Gauthier Verrier, Directeur du Service clients SNCF Intercités, a tenu à s’exprimer à cette
occasion : « Nous sommes impatients de travailler avec Icomera et ENGIE Solutions pour

apporter un service Wi-Fi fiable à nos voyageurs Intercités. Cette collaboration s’inscrit dans
notre objectif d’offrir la meilleure expérience de mobilité à nos passagers qui pourront ainsi
voyager en France et au-delà en profitant de tout le confort que leur offre la connexion Wi-Fi
d’Icomera pour surfer sur le web, consulter les réseaux sociaux et partager leurs photos de
vacances avec leurs amis et leur famille. »
Émilie Raspaud, Directrice des achats chez Icomera, a également salué cette annonce :
« Chez Icomera, nous sommes très fiers de faire entrer le Wi-Fi haut débit à bord des trains
SNCF Intercités ! Cette solution de connectivité sans fil « as a service » est de plus en plus
plébiscitée par le secteur des transports car elle permet d’améliorer de façon significative
l’expérience des utilisateurs. »
Pour Wilfrid Petrie, Directeur Général Adjoint d’ENGIE en charge d’ENGIE Solutions, « ce
projet illustre parfaitement notre axe stratégique : réinventer les environnements de vie et de
travail tout en accélérant la transition vers une économie neutre en carbone. En effet, participer
à l’amélioration de la qualité du réseau ferroviaire, c’est aussi œuvrer pour une mobilité plus
durable : cela permet d’offrir une alternative attractive et efficace au transport routier, tant pour
les passagers que pour les marchandises. C’est d’ailleurs une des priorités du plan de relance,
qui a prévu 5 milliards d’euros pour le développement et la modernisation du réseau ferroviaire
dans le volet « infrastructures et mobilités vertes ». Pour cela, nous mobilisons toutes nos
expertises, qui vont bien au-delà de la connectivité : distribution électrique basse tension,
énergie de traction, signalisation ou encore systèmes d’aide à l’exploitation et à l’information
voyageurs »
Une confiance renouvelée :
➢ Icomera a déjà déployé à la fin de l’année 2016 une solution de Wi-Fi haut débit sur
les trains à grande vitesse de Thalys, filiale de la SNCF. Ce partenariat, qui
concernait 26 trains de 8 wagons, a été renouvelé en juin 2020.

À 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 f ait 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 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), s ont capables d’intervenir sur des champs
d’action très divers allant de la conception à l’exploitation des infrastructures & services, en passant par
le f inancement, 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
A propos de SNCF
SNCF propose une gamme complète de solutions de mobilité couvrant un total de six grands métiers,
dont la raison d’être est d’apporter à chacun la liberté de se déplacer facilement en préservant la planète.
SNCF emploie 272 000 collaborateurs dans 120 pays et transporte chaque jour 14 millions de
passagers dans le monde entier.
Fort d’un chiffre d’affaires de 33,3 milliards d’euros et de plus de 8,9 milliards d’euros d’investissements,
le Groupe SNCF poursuit son objectif à grande vitesse, qui vise à rapprocher toujours plus les
populations et d’être la réf érence du transport de passagers et de la logistique, en imaginant et en
concevant la mobilité de demain.
En savoir plus : www.sncf.com
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