
 

 

 

 

 

 

 

ENGIE Solutions retenu pour déployer sa solution  

de SAEIV Navineo dans l’Etat américain de l’Oregon 

 
Rogue Valley Transportation District (RVTD), opérateur de transport public dans 

l’Oregon (Etats-Unis), a choisi ENGIE Solutions pour déployer son offre de Systèmes et 
Services de Transport Intelligents Navineo. A travers ce contrat, RVTD équipe sa flotte 

de 45 autobus avec la solution de Systèmes d’Aide à l’Exploitation et d’Information 
Voyageurs (SAEIV) de Navineo. Cette solution sera opérationnelle dès la fin de l’année 

2021. 
 

Le déploiement du SAEIV Navineo au sein des 45 autobus de Rogue Valley Transportation 
District inclut de l’information voyageurs en temps-réel via le flux GTFS-RT1, des annonces 

sonores bilingues embarquées (anglais/espagnol), des bandeaux lumineux indiquant les 
prochains arrêts, le comptage automatique des passagers ainsi que le diagnost ic du système 

moteur du bus. 
 

Ces services ont pour but d’aider l’opérateur de transport dans la supervision de l’ensemble 
de sa flotte. Le SAEIV Navineo permet d’assigner des conducteurs et des véhicules en temps 

réel, augmentant ainsi la flexibilité de la régulation et de l’exploitation. Dès lors, l’opérateur de 
transport a la possibilité de superviser et manager ses véhicules avec plus de précision et 

d’efficacité en anticipant et gérant les perturbations du trafic plus rapidement. En outre, la 
solution collecte et analyse les données du comptage automatique des passagers permettant 

ainsi à l’opérateur d’améliorer ses services en continue. Véritable outil digital de performance 
et d’optimisation, le SAEIV Navineo inclut des mises à jour régulières.  

 
Également conçu pour améliorer l’expérience utilisateur, les voyageurs bénéficieront d’un 

service d’alertes en temps réel à bord grâce à des sources open -API2 et GTFS-RT  à travers 
des annonces véhicules audios et visuelles conformes aux exigences de la loi américaine 

« Americans with Disabilities Act » (ADA) qui, depuis 1990, garantit l'égalité des chances pour 
les personnes handicapées dans l’espace public, y compris dans les transports. 

 
Le SAEIV Navineo, est disponible sur le Cloud et est entièrement configurable par les 

opérateurs de transport, quelle que soit la taille de leur flotte.  
 

 
1 GTFS-RT : General Transit Feed Specification – Real Time, standard de communication Américain pour 
transmettre, entre autres, des données d’information voyageurs en temps réel. 
2 Données standardisées et ouvertes pour leur utilisation par d’autres systèmes. 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

6 janvier 2021 



« Nous sommes fiers de pouvoir accompagner Rogue Valley Transportation District avec 
Navineo. ENGIE Solutions innove en faveur d’une mobilité plus vertueuse et performante pour 

les exploitants et les usagers afin de garantir des réseaux de transport plus efficaces. En 
réinventant ces espaces de vie, ENGIE Solutions œuvre pour renforcer l’attractivité des 

transports publics, mode de transport le plus respectueux de l’environnement. » - Baudouin 
Huon, Directeur Général Délégué d’Ineo Systrans USA Inc. au sein d’ENGIE Solutions.  

 
« RVTD se réjouit d’avoir l’opportunité de collaborer avec ENGIE Solutions. Le système de 
SAEIV Navineo nous permettra d’améliorer notre expérience passager grâce à la simplification 
de l’information voyageurs pendant les interruptions de service mais aussi d’améliorer 
l’information sur l’arrivée de nos autobus. Grâce à la haute précision du compteur passagers 
et l’intégration de systèmes automatisés, RVTD aura une analyse plus fine de ses systèmes. 
Nous sommes impatients de commencer à utiliser les unités de répartition et de contrôle 
embarquées. En cette période de pandémie, une grande pression pèse sur les opérateurs de 
transports en commun. En ce sens, la solution d’ENGIE Solutions est la bienvenue pour nous 
tous à la RVTD. » - Paige West, Directrice de la planification et des programmes stratégiques 
à RVTD. 

 

 

 

 

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 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       
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