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2 MILLIARDS D’EUROS GÉRÉS
annuellement tout en assurant la fourniture
des données comptables de la RATP

1 000 TRANSACTIONS
carte bancaire par minute aux heures
d’a�uence dans les gares et stations

12 MILLIONS DE DONNÉES
de validation sans contact traitées
quotidiennement

1 200 ÉQUIPEMENTS
de vente / distribution

16 000 ÉQUIPEMENTS
de validation dans les bus et les tramways

4 500 ÉQUIPEMENTS
de validation dans les gares et les stations

400 000 VISITES
par jour sur le site ratp.fr

13 000 TAGS NFC
déployés sur le réseau francilien

3 000 ÉCRANS
d’information multimodale

115 RÉSEAUX
équipés de systèmes d’aide à
l’exploitation Navocap

Ixxi est une filiale du groupe RATP, créée en 2010 pour valoriser, 
en France et à l’international, son savoir-faire dans le domaine 
des Systèmes de Transports Intelligents (ITS). Ixxi conçoit, 
intègre, exploite et maintient des systèmes de billettique, 
d’information multimodale et d’aide à l’exploitation.

L’entreprise gère également le système billettique de Paris et 
sa banlieue, plus grand réseau multimodal au monde avec la 
présence de métros, bus, tramways et RER.

Les diverses références d’Ixxi garantissent son expertise en 
matière de logiciels, de déploiement et d’intégration de 
systèmes ainsi qu’en exploitation et maintenance.

NOS DOMAINES D’ACTIVITÉ

PRÉSENTATION CHIFFRES CLÉS

Notre maîtrise de l’intégration de systèmes repose sur 
une expérience de plus de 40 ans de la RATP dans le 
domaine des Systèmes de Transports Intelligents (ITS).
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TAG NFC en Ile-de-France

Ecran tactile Zenway



Migration sans interruption de service 
des réseaux simples et complexes

Gestion des évolutions et de 
l’obsolescence des systèmes 

Vis-à-vis des industriels

Démarche intégrant l’innovation de 
service et les technologies de pointe 
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115 réseaux en France

En tant que filiale d’un grand groupe de transport multimodal, 
Ixxi réunit les caractéristiques indispensables pour assurer 
l’évolutivité, la pérennité et l’optimisation du coût complet de 
possession des systèmes sur leur durée de vie.

NOS POINTS FORTS

IXXI DANS LE MONDE

Ixxi combine l’agilité et la souplesse d’une PME 
à l’expérience du groupe RATP dont elle a hérité 
les compétences et les moyens, devenant ainsi le 
partenaire de choix des autorités organisatrices 
de transport. Elle propose des solutions 
complètes fondées sur ses propres produits 
développés en interne, s’adaptant aux différents 
contextes d’utilisation. Elle est ainsi un acteur 
pérenne dans son secteur avec des références 
probantes et des solutions innovantes.
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Application RATP

Futur réseau de bus de Riyad



twitter.com/Ixxi_Mobility

fr.linkedin.com/company/ixxi

www.ixxi-mobility.com
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Scannez pour découvrir 
les activités d’Ixxi

Nos filiales

INGÉNIERIE DE LA MOBILITÉ

Ixxi • Maille Nord II • 8, avenue Montaigne 
93192 Noisy-le-Grand Cedex • France

Tél : +33 (0)1 58 78 62 40 • contact@ixxi.biz


