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Davantage d’optimisation
pour les transports brésiliens

Le Mexique continue à miser sur
la modernisation de ses
systèmes de transport

Le Consorcio Fenix effectuera la planification de sa flotte et des roulements de
son personnel de Florianopolis grâce au progiciel de GOAL SYSTEMS
NOVEMBRE 2015 – Brésil. Le plus important groupe brésilien du secteur du transport
de la région métropolitaine de Florianopolis effectuera la planification de sa flotte de
plus 500 autobus et des roulements de plus de 1.700 employés avec Goal Systems, la
multinationale leader en logiciel d’optimisation.
GoalBus® et GoalDriver®, systèmes perfectionnés permettant la planification optimale
des horaires, des services de bus et de conducteurs sont les outils qui procurent les
meilleurs résultats aux entreprises de transport en leur permettant de parvenir à une
mobilité durable. C’est pour cette raison que Goal Systems a gagné la confiance du
consortium Fenix afin d’effectuer la planification de tout l’opérationnel dans la
deuxième capitale brésilienne en termes d’indice de développement selon l’ONU.
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La Mobilité Durable,
thème central des
salons en Inde et en
Turquie

Les trophées de l’Équipe
Nationale Espagnole de
Football, au siège de
GOAL SYSTEMS
Vicente del Bosque a inauguré la
Rencontre Annuelle des Ventes de
GOAL SYSTEMS

New Delhi et Istanbul, les derniers
rendez-vous de l’année pour GOAL
SYSTEMS
DÉCEMBRE 2015 – Inde y Turquie. La
visite de notre stand par des autorités
gouvernementales et des entreprises de pointe du secteur lors du
salon Urban Mobility Conference & Expo qui a eu lieu au mois de
novembre à New Delhi souligne la reconnaissance du marché Indien
et son intérêt pour nos solutions avancées de
Suite en page 02
planification pour le transport.

NOVEMBRE
2015 – Espagne. Le
sélectionneur de l’équipe d’Espagne de
football qui à remporté la Coupe du Monde en 2010, Vicente del
Bosque, a récemment inauguré la Rencontre Annuelle des Ventes de
Goal Systems à Madrid où il a attiré l’attention sur l’importance du
travail en équipe pour atteindre le succès dans toutes les entreprises.
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Le Consorcio Fenix effectuera la planification de sa flotte et des
roulements de son personnel de Florianopolis grâce au progiciel de
GOAL SYSTEMS
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Au cours des prochaines années,
notre entreprise assurera la gestion
de jusqu’à 115.000 kilomètres
productifs
et
8.600
trajets
journaliers. En outre, les cinq
opérateurs
du
consortium
bénéficieront de la puissance des
solutions de GoalBus® pour la
planification des roulements pour
ses près de mille conducteurs et 800
contrôleurs répartis sur le réseau.
Goal Systems est parvenue à un
accord global qui prévoit que ses
solutions effectueront la
planification pour l’ensemble des
systèmes de BRT de Rio de
Janeiro actuels et à venir, soit
3.000 unités.

Le marché brésilien revêt un intérêt
stratégique pour la multinationale
espagnole. C’est pour cette raison
qu’elle est présente dans ce pays
depuis 2012 avec un bureau
technique doté d’un personnel
employé qui a été récemment

transféré à Rio de Janeiro et qui le sera aussi prochainement à Sao
Paulo afin de se rapprocher encore plus de ses clients. Parmi eux, on
compte des entreprises ayant des projets très innovants, comme par
exemple le BRT (Bus Rapid Transit) de Rio pour lequel Goal Systems
se chargera de la réalisation de la planification de tous les systèmes,
aussi bien dorsaux que d’alimentation, qui atteignent dores et déjà le
nombre de 1.000 autobus. De plus, Goal Systems est parvenue à un
accord global qui prévoit que ses solutions effectueront la
planification pour l’ensemble des systèmes de BRT de Rio de Janeiro
actuels et à venir, soit 3.000 unités.
Goal Systems a tenu également à être présente au Transpúblico
2015, le rendez-vous le plus important du secteur qui a eu lieu ce
dernier trimestre. Depuis son stand, notre entreprise a fait la
démonstration aux professionnels brésiliens de la puissance et de
l’efficacité de son logiciel pour parvenir à une mobilité durable, de
qualité et assurant la meilleure rentabilité à toutes les entreprises
publiques et privées.

Metrobús augmente ses licences pour la planification urbaine avec
GOAL SYSTEMS
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OCTOBRE 2015 – Mexique. Le système de transport de Metrobús dans la
capitale mexicaine a récemment fait l’acquisition de 84 licences
supplémentaires de GoalBus®, la solution avancée de planification pour
le transport urbain, dans le but d’optimiser le service de la nouvelle ligne
six de ce réseau de transport.
L’importance stratégique de ce projet a poussé Metrobús à miser dès le
départ sur la technologie d’avant-garde d’un logiciel qui sert non
seulement à planifier et à programmer l’opérationnel de manière
optimisée mais qui constitue également la meilleure solution en offrant
un service de qualité à tous les utilisateurs. De plus, GoalBus® répartit
le travail de manière équitable entre les différents opérateurs qui
fournissent un service dans le cadre de ce système complexe dans une
métropole de près de neuf millions d’habitants comme Mexico DF.
Avec un réseau déjà opérationnel de plus de 105 kilomètres qui
transporte actuellement chaque jour près d’un million de passagers
grâce à 431 autobus, l’importance de la connaissance et de l’expérience
des experts de Goal Systems s’avère fondamentale pour pouvoir fournir
une solution aux problèmes de planification complexes posés par ce
réseau dont le plan de croissance se poursuivra au cours des prochaines
années.

De plus, le logiciel de Goal
Systems peut être intégré
sans aucun problème aux
Systèmes
d’Aide
à
l’Exploitation
d’Indra Sistemas, fournissant
ainsi à ses clients une
solution
de
planification
complète.
Notre
entreprise
est
convaincue qu’elle continuera
à bénéficier de la confiance
de
Metrobús
et
elle
l’accompagnera
dans
le
processus d’extension des
lignes prévues pour les
Metrobús, avec un réseau déjà
prochaines années dans le
opérationnel de plus de 105
cadre du Plan ITDP de Mexico
kilomètres qui transporte
actuellement chaque jour près d’un
DF. Ce plan prévoit la
million de passagers grâce à 431
construction de 18 nouvelles
autobus.
lignes de Metrobús et de 12
couloirs supplémentaires au
niveau de Mexibús voués à transporter jusqu’à 4 millions de
passagers en plus au cours des prochaines années.

New Delhi et Istanbul, les derniers rendez-vous de l’année pour GOAL SYSTEMS
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Au cours de cet évènement les autorités indiennes ont clairement
souligné leur engagement en faveur du développement des villes
intelligentes ainsi qu’en faveur de la réduction du volume d’émissions
de CO2 dans l’atmosphère, ce pour quoi les logiciels de Goal Systems
s’avèrent indispensables. Nos solutions permettent non seulement
d’optimiser le kilométrage et le nombre de véhicules mais aussi de
disposer de systèmes économiquement durables grâce à la réduction
de la quantité de combustible et à la diminution des coûts de

personnel et de véhicules, ce qui représente presque 90 pour cent
des coûts dans la majorité des systèmes de transport.
L’efficacité de nos solutions alliée à notre connaissance et à notre
présence sur le marché asiatique expliquent l’augmentation du
nombre de visites du stand de Goal Systems ainsi que les réunions
ayant eu lieu avec d’importantes entreprises de transport de pays
tels que le Vietnam, la Corée du Sud ou le Japon, entre autres.
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Goal Systems a également répondu présent à son rendez-vous avec
le marché turc lors du salon Transist 2015 du 17 au 19 décembre.
Notre entreprise a participé au 8ème Colloque et Exposition du
secteur à Istanbul avec pour objectif de faire la promotion de
systèmes de transport publics modernes dotés des dernières
avancées en termes d’optimisation et de technologie d’avant-garde.
Nous nous sommes rendus à ce rendez-vous du secteur organisé par
la municipalité d’Istanbul accompagnés par notre partenaire local,
Verisun. Durant l’évènement nous avons eu la possibilité d’échanger
des informations et des expériences avec certains de nos clients et
de connaître les modèles de transport de certaines villes turques
parmi les plus remarquables.

Sur ces deux marchés, la
mu lt in a t i on a le
le a d e r
en
optimisation a souhaité partager
les défis du transport urbain et
interurbain
et
offrir
constamment à ses clients ses
connaissances afin de garantir le
meilleur niveau de qualité, de
rentabilité et de satisfaction de
toutes les parties.

Nous nous sommes rendus à ce rendez-vous du secteur
organisé par la municipalité d’Istanbul accompagnés par
notre partenaire local, Verisun.

Vicente del Bosque a inauguré la Rencontre Annuelle des Ventes de GOAL SYSTEMS
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“Le Talent gagne des matches, le
travail en équipe gagne des
championnats”. C’est à travers
cette phrase que le sélectionneur
e spagn ol a e n cour a gé les
professionnels de Goal Systems à
diriger en écoutant toujours
l’ensemble des points de vue, en
incitant à la communication et en
promouvant les valeurs éthiques
au sein de l’entreprise étant donné
que “c’est ce que tout leader
influent doit faire”.

Del Bosque a partagé une foule d’anecdotes sportives avec l’équipe
commerciale pour mieux mettre en relief les problèmes auxquels sont
confrontés les leaders au quotidien pour atteindre le succès dans tous
les projets d’entreprise. Il a également encouragé ceux qui ont eu la
possibilité de partager cette rencontre avec lui à prendre le meilleur
de chacun des membres de l’équipe et à travailler ensemble pour
atteindre tous les objectifs.
Deux protagonistes sportifs étaient également présents lors de cette
Convention Annuelle des Ventes: les trophées de la sélection
espagnole du Mondial Sud-Africain et de la dernière Coupe d’Europe.
Ils ont présidé la rencontre avec Del Bosque au siège de Goal
Systems et ont été une source d’inspiration pour tous les
professionnels de cette multinationale qui n’a jamais cessé de miser
sur l’innovation et le travail en équipe pour obtenir les meilleurs
résultats pour ses clients.

Vicente Del Bosque: “Le talent
gagne des matches, le travail en
équipe gagne des championnats”

Prochain événement :
Asia Pacific Rail Expo, Hong Kong, China 22-23 Mars 2016
Hong Kong Convention and Exhibition Center Stand D10
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Dans des nouvelles antérieures :
Transdev/ CFTA, vers l’optimisation
Transdev et GOAL SYSTEMS vont travailler ensemble pour améliorer la planification
dans le secteur ferroviaire.

ALSA et GOAL SYSTEMS, la combinaison parfaite pour
« mobiliser » Malte
Les deux entreprises espagnoles vont gérer les services de transport du pays
méditerranéen

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

plus d’information...
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