
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Icomera permet aux passagers de Landline de rester 

connectés tout au long de leurs trajets  

 

BETHESDA, MD – ENGIE Solutions, par le biais de sa filiale Icomera et grâce à son partenariat 

de longue date avec Prevost, offre la possibilité à l’opérateur de transport régional du Minnesota, 

Landline (The Landline Company), de renouveler et améliorer son expérience passager.  

La plateforme X3 Advanced Gateway d’Icomera a été choisie pour héberger le système de connexion 

centrale de l’opérateur, offrant ainsi des services fiables de connexion à Internet et de divertissement à 

bord aux voyageurs en correspondance entre l’avion et les transports terrestres. Novatrice, la passerelle 

X-Series ouvre la voie au Voyage connecté (« Connected Journey ») en dotant l’opérateur Landline 

d’une expérience passager optimisée.  

En améliorant son expérience à bord et en permettant à ses passagers de se divertir et de rester 

productifs tout au long de leur voyage, Landline réinvente ses espaces de vie et permet à ses voyageurs 

de bénéficier d’un confort accru dans leurs déplacements. Grâce à une connexion haut-débit et un 

portail médiatique, le Voyage connecté d’Icomera assure une connexion Internet sans coupure ni 

interruption et des divertissements immersifs de premier choix, du départ jusqu’à l’arrivée.  

Landline souhaite révolutionner le transport aérien en faisant de l’avion et des transports terrestres une 

seule et même expérience de voyage. En adoptant la plateforme de Landline, les compagnies aériennes 

s’ouvrent à de nouveaux marchés et créent des expériences d’enregistrement sur-mesure pour leurs 

voyageurs, qui peuvent bénéficier de services de correspondance en car ou en voiture privée. Les 

voyageurs effectuent ainsi leur enregistrement sans encombre et n’ont plus à se soucier de leurs 

bagages à l’arrivée ou au départ de l'aéroport. Actuellement, Landline assure un service régional dans 

sept villes autour de Minnesota pour le compte de son partenaire Sun Country Airlines.  

Pour satisfaire les exigences croissantes de leurs passagers, les opérateurs de transport sont de plus 

en plus nombreux à miser sur l’attractivité en proposant de nouveaux services, comme l’accès au Wi-

Fi à bord, qui devient incontournable. En effet, les passagers ne considèrent plus la connectivité Internet 

en déplacement comme un luxe, mais bien comme un service indispensable.  

Icomera fournit des solutions aux opérateurs de cars depuis 2008. En réaction à la pandémie de COVID-

19, Icomera s’est adapté aux besoins de l’industrie des transports en intégrant le marché des bus 

régionaux de luxe afin d’offrir aux passagers une connectivité en continu sur toute la ligne.  

Gabriel Lopez-Bernal, Directeur Général Adjoint Ventes & Marketing chez Icomera US, s’est exprimé à 

cette occasion : « Nous aidons les opérateurs de transport à perfectionner leur offre de service, à se 

démarquer de la concurrence et à récupérer des voyageurs. Notre travail avec Landline ne représente 

qu’une partie de notre croissance, qui promet d’être vigoureuse en 2021. » 

« Un service fiable de connexion Wi-Fi et de divertissement à bord est devenu indispensable pour offrir 

une expérience de voyage des plus satisfaisantes. Le système d’Icomera propose une interface intuitive 

aux clients et, surtout, il leur garantit une connexion sans coupure grâce à un signal fort » a quant à lui 
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déclaré Dave Ziemer, Directeur Général des Opérations chez Landline. « Nous sommes enthousiastes 

à l’idée de travailler avec Icomera pour continuer d’offrir ce qu’il y a de mieux à nos clients. » 

Après une installation et un déploiement réussis, une autre solution d’Icomera a été installée dans la 

flotte de limousines Landline Select : une première pour Icomera, qui fait son entrée sur le marché des 

limousines en Amérique du Nord.  

 

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 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  

 

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/fr  

 

À propos de The Landline Company 

The Landline Company est une entreprise de transport indépendante qui propose un service de bus en 

continu reliant les villes de la périphérie aux grands aéroports, pour rendre les voyages accessibles à 

tous. www.landline.com 

 

À propos de Prevost 

Prevost est l’un des plus grands constructeurs d’autocars interurbains du marché et le leader mondial 

de la conversion d’autocars en maisons motorisées de luxe et de la conversion spécialisée. Filiale du 

Groupe Volvo, Prevost peut profiter des moyens financiers, des capacités de développement et des 

technologies de fabrication de produits de ce géant du domaine des moteurs diesel de grosse cylindrée. 

Les principaux sites de production de Prevost sont regroupés à Sainte-Claire, au Québec (Canada), et 

l’entreprise possède un réseau de centres de distribution et de service aux États-Unis et au Canada. 

www.prevostcar.com 
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Contact international : 

Paul Barnes 

Directeur général adjoint Marketing, Icomera AB 

+44 (0)7837 917611 

paul.barnes@icomera.com 

 

Contact pour l’Amérique du Nord : 

Adriana M. Hemzacek 

Directrice Marketing, Icomera US 

+1 312 505 5751  

adriana.hemzacek@icomera.com 
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