GOAL SYSTEMS — OCTOBRE 2015 — Le software le plus avancé pour l'optimisation des opérations de transport

Solutions intelligentes et adaptées au marché nord-américain
GOAL SYSTEMS mise sur le
marché américain
OCTOBRE 2015 – USA. L'équipe
d'experts de la multinationale
leader en optimisation pour les
opérations du secteur du transport
a identifié les particularités des
marchés des États-Unis et du
Canada et se dit convaincue des
bénéfices que peuvent apporter
les solutions avancées de Goal
Systems aux opérateurs d'autobus
et de chemin de fer de toutes les
tailles.
Pour
cette
raison,
l'équipe
d'experts dédiés au marché des
États-Unis a été agrandie avec
l'entrée dans l'entreprise de Dale
Mehta au poste de Business
Development Manager. Il possède
une vaste expérience acquise au
sein d'entreprises technologiques
du secteur du transport aux ÉtatsUnis et au Canada. Notre présence
commerciale dans la région se
trouve également renforcée grâce
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GOAL SYSTEMS mise sur le marché américain
De la page 01

à l'ouverture d'une succursale aux
États-Unis afin d'être encore plus
proche des besoins de nos clients.

particularités et à la demande du marché américain nous placent en
position de force pour offrir des économies et des bénéfices
opérationnels à toutes les entreprises du secteur.

Au cours de ces derniers mois notre
équipe
régionale,
dirigée
par
Mariano Maján, a développé une
version adaptée du module web de
bidding spécifique afin de couvrir les
besoins de la région, un module qui
n'existe pas sur les autres marchés
où Goal Systems est présent. Ce
module intervient en complément
de nos puissants systèmes pour
assurer une planification optimale
Nos solutions nous placent en
des horaires, des bus et des services
position de force pour offrir des
économies et des bénéfices opéra- de transport qui sont un succès dans
le monde entier. Nous sommes
tionnels à toutes les entreprises
convaincus que la flexibilité de nos
du secteur.
solutions et notre adaptation aux

De plus, notre présence à divers évènements et foires au cours des
derniers mois, tels que la Bus Conference de Fort Worth (Texas) ou
la Rail Conference de Salt Lake City (Utah) nous ont permis de
cerner de plus près les problèmes des principaux opérateurs. Au
cours du Planning and Scheduling Workshop du mois d'août à
Houston, Mariano Maján a donné une conférence pour montrer en
quoi nos solutions constituent une alternative innovante en termes
de planification des systèmes de transports.
Goal Systems ne pouvait pas manquer le rendez-vous le plus
important du secteur organisé par l'APTA au mois d'octobre dernier à
San Francisco. Installée au stand 611, notre entreprise a partagé son
expérience et ses connaissances avec les professionnels du secteur
et a présenté ses avancées en termes d'optimisation des opérations
grâce aux technologies les plus avancées.

Lancement du blog d'entreprise
De la page 01

JUILLET 2015 – Espagne. Depuis le 27 juillet, le site internet de Goal

faciliter la recherche

Systems comporte une nouvelle section qui entend traiter en profondeur

d'information sur l'ensemble

tous les sujets qui intéressent les professionnels du secteur et, bien

du site internet de

entendu, les clients de notre entreprise. Le blog de Goal Systems

l'entreprise et de montrer

souhaite encourager le débat et la participation de tous en mettant à

l'expansion de Goal Systems

disposition beaucoup plus d'information et d'articles qui suscitent

sur tous les marchés en

l'intérêt des experts sur tous les marchés.

diffusant des actions et ses

L'accessibilité de notre site internet a également été modifiée afin de
répondre aux besoins des visiteurs et de doter le site d'un plus grande
convivialité conformément aux demandes du marché.
En plus du blog qui est disponible en espagnol et en anglais, la
conception des différentes sections permet d'avoir des interactions à
partir d'autres points du site. Cette nouvelle image a pour but de

messages à travers son
nouveau blog et sur les
réseaux sociaux.

Notre site internet a
également été modifiée afin
de répondre aux besoins
des visiteurs.

GOAL SYSTEMS promeut la modernisation du transport en Inde
De la page 01

AOÛT 2015– Inde El MinistroLe

Conference & Exhibition on Public Transport Innovation qui a eu lieu

Ministre du Transport indien, Nitin

à New Delhi les 13 et 14 Août derniers.

Jairam Gadkari, a visité le stand de
Goal Systems et a fait part de son
intérêt pour l'apport que
représentent nos solutions
avancées de planification pour le
transport lors de la International
Goal Systems partage des objectifs
communs et le souhait d’une
collaboration mutuelle pour parvenir
à la modernisation du pays.

Goal Systems a souhaité apporter son soutien à l'un des évènements
les plus importants concernant le transport public chez ce géant
asiatique à travers sa présence et son parrainage. Nos experts ont
participé à ce forum international qui a attiré les principaux
opérateurs publics du pays sous l'organisation de la principale
association du secteur du transport par voie routière (ASRTU) afin
d'échanger des idées permettant de promouvoir la modernisation et
la durabilité du mode de transport public le plus utilisé du pays.
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La promotion de l'innovation grâce à des projets de mobilité durable

En plus des visites institutionnelles, nos professionnels ont eu

et écologique pour l'urbain et l'interurbain a rassemblé plus de mille

l'occasion de se réunir avec certaines des entreprises les plus

professionnels experts et cent exposants. Cela a eu lieu à New Delhi

importantes du transport routier telles que SRTC et KDRTC,

à l'occasion du 50ème anniversaire de la naissance de l'ASRTU,

propriétaires de flottes de plus de 15.000 et plus de 10.000

l'association avec laquelle Goal Systems partage des objectifs

autobus, respectivement. Ils ont tous manifesté leur intérêt pour la

communs et le souhait d'une collaboration mutuelle pour parvenir à

puissance d'optimisation de notre logiciel ainsi que pour la grande

la modernisation du pays.

expérience de Goal Systems en termes de planification de flottes
aussi importantes que celles qui existent dans la région.

Le Groupe Transdev et GOAL SYSTEMS vont travailler ensemble

De la page 01

SEPTEMBRE 2015 – France. À travers le cabinet de conseil
Transamo détenu par le Groupe Transdev, l'entreprise française CFTA a
récemment fait l'acquisition de licences de GoalRail® et de nos services
spécialisés de conseil en planification et optimisation. Le but de ce
contrat est de bénéficier d'un support expert en réalisation d'études des
nouvelles offres d'exploitation, une opportunité liée à la libéralisation à
des tiers de nouvelles lignes régionales en France, comme dans les
régions TER- PACA et TER-PICARDIE.

internationaux du transport
ferroviaire à l'échelle
mondiale comme le Groupe
Transdev, ce dernier
s'appuyant sur une équipe
de planification de haut
niveau dotée d'une large
expérience. C'est également
une excellente occasion de

Cette union entre un outil unique sur le marché et une connaissance

continuer à participer à la

experte du secteur va faciliter la réalisation de simulations et d'études

libéralisation du secteur

permettant d'évaluer différentes alternatives de planification des

ferroviaire en Europe.

opérations ainsi que les différentes capacités d'optimisation existantes.

CFTA a récemment fait l’acquisition de
licences de GoalRail® et de nos
services spécialisés de conseil en

Pour notre entreprise, il s'agit là d'une grande occasion de pouvoir
travailler main dans la main avec l'un des grands opérateurs

planification et optimisation

.

Les solutions avancées de GOAL SYSTEMS ont inauguré le cours ITS sur le Transport Public à
Madrid
De la page 01

SEPTEMBRE 2015 – Espagne.

l'inauguration du cours d'ITS sur le Transport Public au siège espagnol
d'ITS le 30 septembre dernier.

El curso. L'investissement et le
pari fait sur le principe de la
recherche continue constituent une
priorité pour Goal Systems, au
même titre que sa mission de
partager avec les professionnels
du secteur ses connaissances et
les solutions avancées que

En donnant une conférence sur les “Systèmes d'aide à la planification
du réseau, information de gestion et reporting”, notre expert a exposé
en profondeur les défis du secteur et a posé le problème de
l'optimisation des ressources humaines et matérielles chez les
opérateurs de transport et en quoi les solutions de notre entreprise
parviennent à leur apporter d'importants bénéfices et d'importantes
économies permettant d'obtenir des systèmes durables et optimisés.

l'entreprise développe dans le

Organisé par le Comité ITS Espagne le cours, auquel ont également

monde entier. C'est pour cette

participé des entreprises comme Indra et l’EMT de Madrid, s'adresse

raison que Julián Lara, notre

aux techniciens des opérateurs de transport, aux entreprises

Directeur pour les régions Mexique

d'intégration, aux consultants et aux techniciens de l'Administration et

et Chili, a été invité à

de l'Université.

Julián Lara, notre Directeur pour les régions Mexique et
Chili, a été invité à l’inauguration du cours d’ITS
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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

plus d’information...

www.goalsystems.com — goal@goalsystems.com

