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L’Argentine se joint à la Planification Intelligente du Transport
La Nueva Metropol
travaille avec Goal
Systems pour optimiser la
planification de sa flotte de
véhicules
JUILLET 2015 – Argentine. Goal
Systems réalise un projet visant à
optimiser et programmer de
manière
effective
la
flotte
d’autobus de l’entreprise argentine
La Nueva Metropol SATACI, l’une
des plus grandes et importantes
du secteur urbain du transport de
voyageurs dans le pays.
Grâce à l’usage des licences de
GoalBus®, La Nueva Metropol
mise sur la modernisation de sa
flotte de plus de mille autobus,
afin de continuer à offrir à ses 15
millions d’usagers annuels la
qualité et la satisfaction avec
laquelle elle a débuté son projet à
Misiones il y a plus de 40 ans.
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La Nueva Metropol travaille avec Goal Systems pour optimiser la
planification de sa flotte de véhicules
De la Page 01

C’est pourquoi l’entreprise a fait
confiance à une multinationale
leader en processus de planification
de réseaux de transport à échelle
mondiale, afin de munir ses lignes
de
la
meilleure
technologie
disponible.

Pour Goal Systems, ce sera la première incursion sur le marché
argentin, ce qui confirme son leadership dans la région latinoaméricaine, où elle dispose de références importantes telles que
TransMilenio à Bogotá, Grupo ADO à Mexico ou Metro Río au Brésil.
De même, Goal Systems espère que la réalisation de ce projet aidera
à moderniser les processus de mission critique d’une des entreprises
de transport urbain les plus importantes d’Argentine.

La Nueva Metropol SATACI, l’une des plus grandes et importantes du
secteur urbain du transport de voyageurs dans le pays.

GOAL SYSTEMS planifiera plus de 700 autobus en Arabie Saoudite
De la Page 01

JUILLET 2015 – Arabie Saoudite. Goal Systems a signé récemment un
contrat en Arabie Saoudite avec l’entreprise Public Transportation de
Riyad, entreprise fusionnée de la RATP Dev et SAPTCO, contrat grâce
auquel la multinationale d’origine espagnole installera les outils
GoalBus® et GoalDriver® sur le réseau d’autobus de cette ville.
Il s’agit de l’acquisition de 739 licences pour opérer sur le réseau
d’autobus de Riyad, qui se trouve divisé en trois groupes : BRT, lignes
communes d’autobus et lignes de navettes.
Le projet envisage 22 lignes avec 512 autobus pour BRT et lignes
d’autobus communes, et 227 autobus sur les lignes de navettes. La date
prévue pour la mise en production du projet est l’année 2017. Les outils
de Goal Systems ont été utilisés pour proposer une programmation de la
meilleure qualité et optimisation possible à partir de l’étape du concours.
L’efficacité et la solvabilité de nos solutions ont contribué à réussir cette
opération pour la RATP Dev, en consolidant ainsi nos rapports avec une

entreprise aussi prestigieuse
que celle-ci et sa confiance
en nous en tant qu’associés
technologiques.
Goal Systems considère le
Moyen Orient comme une
région stratégique où nous
souhaitons
continuer
à
travailler sur les grands
projets qui sont déjà en
marche au Qatar et à Riyad,
de même que sur celui du
train à grande vitesse Medina
-La Mecque, pour être à la
tête de la modernisation et
la
durabilité
dans
la
planification des systèmes
de transport.

Le projet envisage 22 lignes avec 512
autobus pour BRT et lignes d’autobus
communes, et 227 autobus sur les
lignes de navettes.

Très forte présence de GOAL SYSTEMS sur les marchés européen et
asiatique
De la Page 01

JUIN 2015- Italie et China. Les
principales entreprises de transport
ont fait part de leur admiration pour
la capacité d’optimisation des
solutions de Goal Systems ainsi que
pour tous les services que cette
dernière a proposé à ses clients lors
des salons du transport tenus en
juin à Milan (Italie) et à Shenzhen
(Chine).
Hicham Kabbaj, a eu l’occasion de
participer aux Focus Sessions à
travers une conférence sur
l’importance de l’innovation et du
rôle pionnier de Goal Systems dans
le domaine de la planification.

Notre présence au salon mondial du
transport de l’UITP, du 8 au 10 juin
à Milan, a réussi à consolider les
relations avec des clients potentiels

et à nous faire progresser sur les opportunités de collaboration avec
des entreprises du secteur. Celles ci ont échangé des informations
avec nous sur leurs besoins et ont été impressionées par les
performances que les outils de Goal Systems peuvent offrir à leur
affaire.
Durant cette 61e édition de l’UITP, notre Directeur Commercial,
Hicham Kabbaj, a eu l’occasion de participer aux Focus Sessions à
travers une conférence sur l’importance de l’innovation et du rôle
pionnier de Goal Systems dans le domaine de la planification. Nos
techniciens ont également pu échanger des informations avec
différents experts du secteur, qui ont montré leur intérêt pour nos
produits.
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La grande importance du marché chinois et notre intérêt pour cette
région nous a conduits à participer également avec un stand à la 4e
édition de la Shenzhen International Expo. Sous la devise
« Systèmes intelligents pour le transport », ce salon, organisé par
ITS, nous a permis d’accueillir énormément de public à notre stand,
en particulier des entreprises qui cherchent à moderniser et optimiser
leurs processus de programmation de l’opération de transport.

C’est pourquoi nous sommes convaincus que le succès remporté
dans ces salons, auxquels Goal Systems participe habituellement, et
l’intérêt du secteur pour nos outils sur tous les marchés ont réussi à
difuser son image de marque et accroitre
la notoriété de notre
entreprise à niveau mondial, et ont fait de Goal Systems une
alternative leader en optimisation dans le secteur ITS.

GOAL SYSTEMS installe des solutions durables dans le BRT de Monterrey
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JUILLET 2015 – Mexique. Goal Systems et Indra ont signé récemment
un contrat par lequel notre entreprise installera ses systèmes les plus
avancés sur le BRT de Monterrey-Ecovía.
Cet accord consolide la présence de Goal Systems au Mexique, où nos
solutions sont leaders et accompagnent la croissance des BRT du pays.
Cela renforce également l’alliance de notre entreprise avec Indra,
entreprise avec laquelle nous travaillons sur de nombreux projets, y
compris au Mexique le Metrobus de la capitale, où le nombre de
licences acquises a été récemment augmenté.
Ecovía est un projet qui envisage l’implémentation d’autobus avec les
dernières technologies, qui circuleront sur des couloirs exclusifs en
traversant le centre des principales voies de la ville mexicaine de
Monterrey. Les stations intermédiaires seront uniques dans le pays car
elles disposeront de climatisation, de Wi-Fi et seront alimentées à l’aide
d’énergies renouvelables comme l’éolienne. Du point de vue de la

programmation
de
l’opération, avec l’utilisation
de l’outil GoalBus®, Ecovía
prétend assurer l’exécution
d’horaires et de services de
qualité
avec
une
optimisation maximum.
Ce système comptera 112
autobus à moteur hybride
équipés de technologie de
pointe, qui parcourront une
distance de 30 kilomètres
de la station Lincoln à
Monterrey à la station Valle
Soleado à Guadalupe, avec
40 stations intermédiaires.

Ecovía est un projet qui envisage l’implémentation d’autobus avec les
dernières technologies, qui circuleront sur des couloirs exclusifs.

GOAL SYSTEMS a accueilli dans son siège les délégations russe et latino-américaine de l’UITP
De la Page 01

JUIN 2015 – Espagne. Les
délégations russe et latinoaméricaine de l’UITP ont réalisé
une visite technique à Madrid le 1e
juin dernier avant de participer à
la 61e édition du Congrès de
l’UITP à Milan. Goal Systems a eu
l’occasion de recevoir dans son
siège 28 professionnels et cadres
du secteur, lors de leur passage
par Madrid, pour étudier les
systèmes de transport urbain de la
capitale espagnole.
Durant leur rencontre avec les
experts de Goal Systems, les
membres des deux délégations
Pour les experts de Goal Systems, ce fut une bonne
occasion pour connaître les besoins et l’intérêt de
certains des professionnels du secteur.

ont eu l’occasion d’en savoir plus au sujet de nos solutions avancées
de planification. Ces solutions sont déjà en œuvre dans plus de 100
entreprises du secteur de tous les marchés , où elles améliorent la
qualité du service et la réduction des coûts.
Certains cadres d’entreprises comme le Métro de Santiago de Chile ou
de Coderte, responsable des terminaux d’autobus de Río de Janeiro,
connaissaient déjà l’efficacité et les succès remportés par Goal
Systems dans leur région.
Toutefois, dans le cas de la délégation russe, ce fut une excellente
occasion pour montrer aux professionnels et aux cadres d’entreprises
comme le Métro de Moscou ou Mosgortrans que nos outils peuvent
offrir une solution intégrale de planification à des flottes aussi grandes
et complexes que les leurs.
Pour les experts de Goal Systems, ce fut une bonne occasion pour
connaître les besoins et l’intérêt de certains des professionnels du
secteur et pour consolider les relations d’une entreprise pionnière et
leader en optimisation avec certaines des entreprises les plus
importantes des marchés européen et latino-américain.
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Dans des nouvelles antérieures :
ALSA et GOAL SYSTEMS, la combinaison parfaite pour
« mobiliser » Malte
Les deux entreprises espagnoles vont gérer les services de transport du pays
méditerranéen

Les trois systèmes BHNS du Mexique planifient avec GOAL
SYSTEMS
Le système intégré de transport (SIT) de León (Guanajuato) mise sur l’expérience
et l’efficacité de notre entreprise

Le système BHNS de Rio acquiert GoalBus® pour les Jeux
Olympiques
GOAL SYSTEMS continue son expansion dans le marché brésilien où l’entreprise a
déjà des références telles que Metro Rio ou Recife
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