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Le mot du Président
Rencontre avec Pascal Auzannet

Expert des transports et
des questions de territoire,
Pascal Auzannet nous livre
son regard sur l’évolution
du secteur des ITS. Il
dresse le bilan des activités
d’Ixxi et nous parle de ses
résultats, ses succès et ses
projets.
Pascal Auzannet, Président d’Ixxi
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 uel regard portez-vous sur le
Q
secteur des ITS ?
Le secteur des Systèmes de Transport
Intelligents est actuellement animé par
deux grandes tendances.
L’arrivée massive des smartphones a
considérablement changé les attentes du
voyageur qui n’est plus seulement consommateur de mobilité. En tant qu’acteur de
son déplacement, il est très demandeur
d’une information personnalisée en temps
réel et d’une billettique accessible, où qu’il
soit. Dans les territoires, les politiques de
mobilité intègrent ces évolutions de comportement : des projets de modernisation

de la billettique et de l’information voyageurs sont impulsés. Au niveau national,
la révolution numérique et les mobilités
connectées étaient l’un des thèmes phares
des Assises de la Mobilité.
Le secteur se caractérise par un niveau de
concurrence accru, dans un contexte global
de tensions sur les finances publiques.

En quoi le groupe Ixxi est-il différent de ses concurrents ?
Ixxi a un positionnement unique sur
le marché des ITS. Notre histoire, nos
domaines d’expertise et nos métiers nous

Quel bilan dressez-vous de 2017 ?
2017 a été marquée par l’accélération de
notre développement commercial avec
de beaux contrats remportés face aux
principaux acteurs du marché. Au total, le
groupe Ixxi a enregistré plus de 12 M€ de
prises de commandes, ce qui constitue de
très loin notre record. Cela nous permet de
poursuivre une croissance soutenue avec
un chiffre d’affaires consolidé de 28 M€ (en
progression de 14%). Parallèlement, notre
rentabilité a été renforcée avec un résultat
d’exploitation en augmentation de 52%.

Quels sont pour vous les trois
événements marquants de votre
actualité 2017 ?
Le gain du contrat SAEIV de Caen La Mer est
une vraie fierté pour le groupe et sa filiale
Navocap qui confirme ainsi son expertise
auprès d’une grande communauté urbaine
française. 2017 a aussi été une année très
innovante avec des développements de
services dédiés aux Autorités Organisatrices de Transport ou aux opérateurs. Je
pense notamment à Urban Flows, premier
outil digital de lutte contre la fraude. Nous
avons également remporté des contrats sur
des marchés stratégiques pour Ixxi : l’Amérique Latine (Saint-Domingue, Acapulco),
l’Afrique (Abidjan) et l’Inde (Hyderabad).
Ces points d’ancrage sont de vrais espoirs
de croissance pour 2018.

Comment voyez-vous l’année 2018 ?
Ixxi va continuer à s’imposer dans le
paysage des ITS et se positionner en tant
qu’acteur de référence de la mobilité 3.0.
Nous prévoyons à nouveau une croissance
à deux chiffres. Nous allons poursuivre
notre programme d’investissement. Au
total, sur 3 ans l’effort aura été de 6 millions
d’euros. Nous allons nous impliquer dans
des projets tels que le MaaS (Mobility
as a Service) et dans le SAE de navettes
autonomes.
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Nommé Président en 2013,
Pascal Auzannet a été
reconduit par le Conseil
d’Administration d’Ixxi en
mars 2017.

distinguent de nos concurrents. En tant
que filiale du groupe RATP, Ixxi a hérité
d’une culture de l’excellence et de compétences extrêmement pointues dans le
secteur des mobilités. Notre offre couvre
les métiers de conseil, la conception et
l’exploitation. Ixxi intervient dans les trois
domaines des ITS : billettique, information
voyageurs et systèmes d’aide à l’exploitation. En Ile-de-France, elle gère 12 millions
de données de validation sans contact
par jour, 1000 transactions bancaires par
minute aux heures de grande affluence,
ce qui représente 2,5 milliards d’euros par
an. Ixxi est aussi en pointe sur les questions
d’information voyageurs et a notamment
développé le ZenWay®, un écran tactile
donnant accès en station à l’information
complète du réseau. 60 écrans ont ainsi
été déployés. Enfin, Ixxi gère les systèmes
d’exploitation de 115 réseaux de transport
urbain, ce qui représente plus de 60% des
réseaux français. Notre spécificité tient
aussi aux synergies créées avec nos trois
filiales (Navocap, Ixxi Techside et Setim).

Ixxi en bref
Panorama du groupe

1 groupe, 3 filiales
Dès 2016, Ixxi a
souhaité renforcer ses
équipes et multiplier
ses ancrages en France et à l’international.
Trois filiales complètent ainsi le savoirfaire d’Ixxi avec des expertises spécifiques
sur ses trois métiers.
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I xxi Techside : dans la mouvance
numérique du territoire bordelais
Implantée à Mérignac,
au sein de la métropole de Bordeaux, Ixxi
Techside est spécialisée dans le développement de solutions digitales. Ses équipes
sont en charge du développement des
projets hors Île-de-France. En 2017, c’est
nottament à Bordeaux qu’ont été développés les logiciels des systèmes billettiques
des navettes lagunaires d’Abidjan.
L’entreprise a également développé des
produits innovants comme Urban Flows
(outil destiné aux collectivités et aux opérateurs pour améliorer leur connaissance
de la fréquentation des réseaux et lutter

contre la fraude) et Bi-Mo (billettique sans
contact qui permet sur son smartphone
d’acheter son titre de transport, le valider
et le faire contrôler).
Son partenariat avec l’École nationale
supérieure d’électronique, informatique,
télécommunications, mathématiques et
mécanique de Bordeaux (Enseirb-Matmeca) lui permet de bénéficier de compétences à la pointe de la technologie.
Ixxi Techside est impliquée dans le projet
de Living Lab porté par la Région Nouvelle
Aquitaine.

2016

ANNÉE DE CRÉATION

25
NOMBRE DE SALARIÉS

Navocap, une référence nationale
dans les systèmes d’aide à l’exploitation (SAE)
Basée à Toulouse,
Navocap a rejoint Ixxi en 2016. Ce rapprochement a doté Ixxi d’un ancrage dans la
région Occitanie et a renforcé son expertise en Systèmes d’Aide à l’Exploitation
et d’Information Voyageurs. Le savoirfaire technologique de son équipe (une
quarantaine de salariés) s’illustre dans
la conception, la fabrication et l’installation d’équipements embarqués, la fourniture de bases de données en temps réel
et la gestion de la radiocommunication.
Présent dans 115 réseaux, Navocap est le
2ème fournisseur français de SAEIV spécialisé dans l’information en temps réel.
INGÉNIERIE DE LA MOBILITÉ

1989

ANNÉE DE CRÉATION

115

RÉSEAUX EN FRANCE

 etim, base de développement en
S
Amérique Latine
L’arrivée de Setim au
sein d’Ixxi a créé des synergies commerciales en billettique et en SAEIV. Ce mouvement permet d’étoffer l’offre de solutions innovantes proposée aux autorités
organisatrices de transport. Son implantation à Mexico et ses solides références
mexicaines et équatoriennes sont stratégiques pour Ixxi qui souhaite se développer sur le marché d’Amérique Latine.

 a certification au service de la
L
satisfaction client
Obtenue en 2015, la certification AFNOR ISO9001
Noisy-Le-Grand
(management de la qualité)
Mérignac
a été confirmée en 2017 et élargie à Ixxi
TechSide. Le périmètre de la certification
concerne la conception, la réalisation, l’exploitation et le maintien des solutions et
services facilitant les transports.
Parallèlement, la volonté d’amélioration
continue d’Ixxi et les process d’évaluation
de la performance lui ont valu en 2017, le
rattachement au programme d’Excellence
Opérationnelle du groupe RATP.
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Créée en 2010, Ixxi est la filiale digitale du groupe RATP spécialisée dans les systèmes
de transport intelligents. Marquée par une forte culture de l’excellence et de l’innovation, elle intervient auprès des collectivités territoriales et des opérateurs qui souhaitent
faciliter l’accès aux transports du quotidien. Avec ses filiales Ixxi Techside, Navocap et
Setim, elle conçoit, réalise et exploite des systèmes de billettique, d’information voyageurs et d’aides à l’exploitation qui encouragent le report modal vers les transports collectifs. Ses 200 collaborateurs sont présents dans 10 pays. Active dans 115 réseaux
de transport français et gestionnaire de la billettique en Ile-de-France, Ixxi est l’un des
leaders des ITS en France.

Les temps forts
De l’année 2017
L’année 2017 a été une année clé dans le développement d’Ixxi. Nouveaux contrats,
valorisation des savoir-faire, renforcements d’ancrages locaux… autant d’actions qui ont
imposé Ixxi comme un acteur incontournable dans le secteur des ITS en France et à
l’international.
Un nouveau contrat
à Saint-Domingue

Le salon
Viva Technology

Inauguration du système
billettique d’Abidjan

Noisy-Le-Grand
Mérignac

La démarche qualité
au sein de l’entreprise

Le salon International
des Transports Publics
à Montréal

8

Les 26ème
Rencontres Nationales
du Transport Public
à Marseille

Mise en place
du forfait
anti-pollution

Les Assises
de la Mobilité
Un livre blanc sur
l’Account-Based
Ticketing

Un nouveau
système d’aide
à l’exploitation
en Inde

Ixxi devient membre
fondateur de
la Fondation RATP
Le salon
«Traﬃc Infra Tech Expo»
en Inde

Navocap à la tête
d’une expérimentation sur
l’ultrason (USC4Bus)

Ixxi rejoint l’AFSCM,
Association Française du
Sans Contact Mobile

9
Rapport d’activité 2017

Un nouveau contrat
en Amérique Latine

La gouvernance

LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION

LE COMITÉ DE
DIRECTION
Pascal Auzannet
Président

Pascal Auzannet
Président d’Ixxi

Franck Avice
Directeur en charge des services, de la relation clients et des espaces de la RATP

Marie-Claude Dupuis
Directrice stratégie, innovation et développement de la RATP

Jean-Luc Even
Direction contôle de gestion et finances de la RATP

François-Xavier Perin
Constance Dupoy

Bruno Meiller

Patrick Docquier

Directrice Administrative
et Financière

Directeur des Opérations
et de l’Innovation

Directeur de la Stratégie et
du Développement

Administrateur

Florence Rodet
Secrétaire Générale de RATP Dev

Janick Taillandier
Administrateur

Participent également aux séances du conseil d’administration :


Lémine Beyrouk
Représentant du Comité d’Entreprise

Henri Osmont-d’Amilly
Julie Auffret-Muller

Eric Ramamonjisoa

Jérémy Kéchichian

Directrice des
Ressources Humaines

Directeur Juridique

Secrétaire Général

Représentant de la mission de contrôle économique et financier
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Chiffres clés
L’année 2017 en chiffres

+14%

28

DE CHIFFRE
D’AFFAIRES

MILLIONS €

DE CHIFFRE D’AFFAIRES

AUGMENTATION

196

SALARIÉS

52%

MILLIONS €

DE CHIFFRE D’AFFAIRES
ATTENDUS EN 2020

3 FILIALES

ÂGE MOYEN

RÉPARTITION HOMME/FEMME

DU RÉSULTAT
D’EXPLOITATION DE

60-80

39 ANS

74%

26%

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS
DEPUIS 2011 (au 31 décembre)

190

196

Ixxi TechSide

12

13

PRÉSENCE DANS
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Bordeaux

Navocap

10 PAYS

Toulouse

Setim

Saint Etienne / Mexico

113
103

RÉPARTITION DES ACTIVITÉS
65%
Billettique

21%

14%

Information voyageurs

Systèmes d’Aide
à l’exploitation

23

2011

29

2012

75

2013

2014

2015

2016

2017

Ixxi en France et dans le monde
Les implantations
MEXIQUE
Chihuahua

FRANCE
Valenciennes
Caen

MONDE
ARABIE
SAOUDITE

Acapulco

COLOMBIE

CÔTE
D’IVOIRE

Medellin

Île-de-France
Abidjan

Riyad

INDE

Ille-et-Vilaine

Oaxaca

ALGÉRIE

ÉQUATEUR
Quito

Alger
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Santa
Elena

Hyderabad

ROYAUME-UNI
Bayonne

RÉPUBLIQUE
DOMINICAINE

Newcastle
Upon Tyne
Pau
Toulouse

SaintDomingue

Marseille

Billettique —

SAEIV —

Applications mobiles —

Conseil —

Information Voyageurs

Les grandes réalisations
L’Île-de-France, une référence de renom pour Ixxi

Généralisation du PV électronique
Depuis le 21 avril 2017, l’ensemble des
agents de contrôle de la RATP peut
dresser un PV électronique aux personnes
en situation de fraude sur le réseau. L’objectif à terme est de de remplacer la verbalisation papier par la verbalisation électronique.

 ’écran ZenWay® remporte le prix
L
Silver du IIIDAward 2017
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Après le Grand Prix de la Région Capitale
obtenu en 2014, le ZenWay® reçoit le prix
Silver du concours IIIDAward 2017, dans
la catégorie Trafic et Transports Publics.
The International Institute for Information Design est un réseau mondial qui
souhaite optimiser l'information dans la
vie quotidienne, les affaires, l'éducation
et le domaine des sciences. 60 écrans ont
été déployés à ce jour.

 e contrat billettique en Île-deL
France
Avec 12 millions de validations par jour,
Ixxi assure au quotidien l’exploitation du
système billettique francilien, l’un des plus
denses et complexes au monde, avec la
présence de métros, de bus, de tramways
et de RER. Sa gestion est complète et
comprend la production des titres de
transport, l’exploitation du système, les
évolutions logicielles, le maintien en
condition opérationnelle ou encore la
gestion de la relation client (SAV). A la
demande d’Île-de-France Mobilités, Ixxi
adapte en permanence les systèmes billettiques aux nouveaux usages des voyageurs et aux évolutions digitales, tels que
le rechargement et la validation du titre de
transport via smartphone grâce aux technologies sans contact NFC.

2,5

MILLIARDS €
GÉRÉS PAR AN

I xxi partenaire de la SAVAC aux
côtés d’Île-de-France Mobilités.
Ixxi a renforcé sa présence dans l’ouest
parisien par la signature d’un nouveau
contrat signé avec la SAVAC, opérateur
de transport spécialisé dans les lignes
urbaines, les services scolaires et le
tourisme occasionnel. Objectif : équiper
une quarantaine de bus d’un SAEIV de

dernière génération capable de répondre
aux exigences d’Île-de-France Mobilités en
termes d’information voyageurs et d’interopérabilité. En développant son accessibilité par une information en temps réel,
la SAVAC va encore améliorer sa qualité
de service, optimiser son offre et développer sa politique de fidélisation des voyageurs.
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MILLIONS

DE DONNÉES SANS CONTACT
TRAITÉES QUOTIDIENNEMENT

La parole à
Agnès Cougnard
Adjointe au Directeur du
programme Billettique

Le contrat billettique, c’est
une cinquantaine de collaborateurs d’Ixxi qui interviennent pour garantir le
fonctionnement
opérationnel au quotidien mais
aussi pour concevoir les
projets de modernisation et mettre en oeuvre
les nouveaux services aux
voyageurs. Nous sommes
riches du savoir-faire développé par nos salariés.
Cette richesse nous permet
de déployer nos compétences et notre offre à l’international.

17

1000

TRANSACTIONS
CARTE BANCAIRE PAR MINUTE

21 700

ÉQUIPEMENTS

DE VENTE ET DE VALIDATION
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L’ancrage francilien d’Ixxi atteste une expertise de pointe dans la gestion de systèmes
billettiques. Il lui permet aussi de se développer sur d’autres segments en Île-de-France :
information voyageurs et systèmes d’aide à l’exploitation.

Les grandes réalisations
En France, un positionnement confirmé auprès des
Autorités Organisatrices de Transport

 Caen, contribuer à un projet de
A
transport ambitieux
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Le début d’année a été marqué par le gain
du contrat de renouvellement complet
du système d’aide à l’exploitation et d’information voyageurs ; et du système
radio des bus et tramways de l’agglomération caennaise. Ce contrat s’inscrit dans
le cadre du projet Tramway 2019 qui
transformera la ligne existante de Transport sur Voie Réservée (TVR) en tramway
fer. Au lancement du nouveau réseau,
Navocap gérera le SAEIV des 3 lignes de
tramway et des 68 lignes de bus. Il contribuera ainsi, aux côtés de la Communauté
Urbaine de Caen La Mer, à la refonte d’un
réseau de transport au
service de plus de 250
000 habitants desservant
une cinquantaine de communes.

 orbihan : moderniser l’inforM
mation pour valoriser l’image du
réseau
Le département du Morbihan a accordé
sa confiance à Navocap pour la mise en
œuvre du système d’aide à l’exploitation et
d’information voyageurs sur son réseau de
transport interurbain. Il s’agira de fournir
aux transporteurs un outil de gestion
neutre et complet, leur faisant bénéficier
ainsi d’un gain de temps significatif pour la

La parole à
Xavier Baudet
Directeur BU Transports
Navocap

Ce projet s’inscrit dans
la nouvelle stratégie de
Navocap d’adresser de
plus grandes agglomérations – rendue possible
grâce à son nouvel actionnaire Ixxi. Ce succès est
notamment le fruit du travail réalisé auprès de nos
clients existants comme
l’agglomération d’Aubagne,
Bayonne ou Saint-Brieuc.
Outre la taille du réseau, le
challenge relevé consiste à
adresser de nouvelles problématiques liées à la régulation de plusieurs lignes
de tramway.

supervision de leur réseau dans le respect
de leur engagement envers le Département puis la Région dès septembre 2017.
Navocap équipera 40 véhicules et proposera une information multi-support.
L’enjeu est triple : moderniser l’image du
réseau, fidéliser les voyageurs grâce à une
offre commerciale pertinente, attirer une
nouvelle clientèle de touristes ou de voyageurs occasionnels.

 éploiement d’une application de
D
billettique mobile à Annemasse
À l’occasion de la Journée du Transport
Public, les clients du Réseau TAC d’Annemasse possédant un smartphone ont pu
télécharger la nouvelle application de billettique mobile appelée « e-Ticket TAC ».
Développée par Ixxi pour RATP Dev, Bi-Mo
permet d’acheter, de valider et de contrôler un titre de transport via un smartphone. Les voyageurs peuvent acheter
à tout moment leurs titres de transport
dématérialisés depuis leur téléphone,
les valider en montant
à bord et générer un
QR code sécurisé et
dynamique, en cas de
contrôle. Les prochains
déploiements concernent
les réseaux de Vannes,
Lorient, La Roche-sur-Yon
et Épernay.

La parole à
Vincent Bialoux
Ingénieur informatique
Ixxi TechSide

Deux mois avant le lancement officiel de l’application « e-Ticket TAC », nous
avons publié une version
Bêta pour les usagers du
réseau d’Annemasse, qui
compte 7 lignes de bus.
Cela nous a permis de
prendre en compte les
axes d’amélioration pour
la sortie de la version
définitive ; d’autant plus
qu’il s’agissait du premier
réseau équipé de Bi-Mo.
Pari réussi puisque la satisfaction des clients est au
rendez-vous.
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La croissance française d’Ixxi s’est essentiellement exprimée via de nouveaux contrats
de systèmes d’aide à l’exploitation dans le transport urbain et interurbain. Ces gains
d’appels d’offres ont confirmé l’expertise de Navocap, filiale d’Ixxi et 2ème fournisseur
SAEIV sur le marché français.

Les grandes réalisations
A l’international, des bases solides installées sur trois continents

 a Côte d’Ivoire, un ancrage pour
L
Ixxi en Afrique
En 2017, Ixxi a pénétré le marché africain
avec un contrat de billettique remporté
à Abidjan (Côte d’Ivoire). Il s’agissait
de fournir un système billettique à la
Citrans, (Compagnie ivoirienne de transports lagunaires), l’un des opérateurs des
navettes lagunaires de la ville qui exploite
trois gares et six bateaux. La billettique
conçue par Ixxi consiste en une carte sans

 mérique Latine : déployer l’exA
pertise du groupe Ixxi
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Bénéficiant de l’implantation de SETIM à
Mexico, Ixxi a remporté deux contrats de
conseil et assistance technique.
Au Mexique, un contrat de conseil a été
signé pour la réalisation d’études sur le
modèle économique d’Acabus, le BHNS
d’Acapulco. Les résultats de ces analyses
contribueront à optimiser le cadre de
son exploitation. À Saint-Domingue, en
République Dominicaine, Ixxi a remporté
un contrat d’assistance technique pour
la réalisation de l’interopérabilité de la
carte de transport public. À mi-2018, un
seul titre donnera accès à l’intégralité du
réseau de transport de Saint-Domingue
(métro, bus et téléphérique). Ce nouveau
contrat s’inscrit dans la politique de
modernisation du réseau menée par l’Autorité du Transport de Saint- Domingue.
Il reconnaît l’expertise qu’Ixxi avait déjà
déployée à Alger lors de la mise en place
de l’interopérabilité métro tramway à l’automne 2017.

contact Calypso dotée d’un porte-monnaie électronique «transport». Les titres
unitaires sont quant à eux validés grâce à
un QR code. Ce déploiement s’inscrit dans
le cadre de la politique de la ville d’Abidjan
pour le développement des transports
alternatifs au mode routier pour réduire
la congestion urbaine. Ixxi vise d’autres
marchés en Côte d’Ivoire et dans les pays
voisins.

La parole à
Julien Lemarquand
Responsable commercial
Amérique Latine

Suite au rachat de la société
Setim Mexico et au renforcement des équipes commerciales locales, Ixxi souhaite
accélérer sa croissance en
Amérique Latine dans les
prochains mois. Après plusieurs récents succès dans le
domaine du conseil, notamment à Saint-Domingue,
nous nous positionnons
actuellement sur différents
projets de fourniture de systèmes complets de billettique et d’aide à l’exploitation.

 yderabad, premier pas
H
conquérir le marché indien

pour

Suite à la signature d’un mémorandum
d’entente avec les décideurs locaux, Ixxi
a installé un démonstrateur d’aide à l’exploitation sur une ligne du réseau de bus
d’Hyderabad.
À terme, celui-ci pourra être référencé
au niveau fédéral et être déployé dans
d’autres villes d’Inde. Hyderabad, 5ème
ville du pays, compte 10 millions d’habitants. Les besoins en transports publics y
sont considérables et d’importants investissements ont été réalisés, notamment
pour créer la première ligne de métro de
la ville.
Ixxi s’est entouré de partenaires solides
représentés par les sociétés Lumiplan,
Instant System, Famoco et 4G Technology.

La parole à
Daniel Lowy
Chef de projet

Le 4 novembre 2017, nous
avons officiellement lancé
le premier démonstrateur de système d’aide à
l’exploitation pour deux
lignes de bus pilotes du
réseau public d’Hyderabad, en présence de M.
Alexandre Ziegler, Ambassadeur de France en Inde et
du Dr. Patnam Mahender
Reddy, Ministre des transports de l’État du Telangana. Ce projet permettra
de mettre en avant l’excellence française dans le
domaine des transports
intelligents.
21
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La croissance d’Ixxi à l’international s’est principalement concentrée sur trois marchés
stratégiques : l’Amérique Latine, l’Afrique et l’Inde. Elle s’inscrit dans le cadre d’un Plan
à Moyen Terme qui prévoit entre 60 à 80 millions de chiffre d’affaires à l’horizon 2020.

L’innovation chez Ixxi
Innover pour les collectivités et les voyageurs

 rban Flows : premier outil de  
U
détection de la fraude
Avec un taux moyen
de 5 % de perte de
recettes, la fraude
représente un manque à gagner de plus de
500 millions d’euros pour les opérateurs
de transport et les Autorités Organisatrices
de Transport situés en France.
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Ixxi a donc imaginé un outil big data qui
collecte les données voyageurs de l’ensemble du réseau via des sources diverses :
capteurs de comptage, caméras, valideurs
de titres de transport embarqués… Ces
données sont ensuite traitées et comparées de façon automatique et dans des
délais très courts. Exemple : à bord des
bus, le nombre de voyageurs détectés à la
montée est comparé au nombre de validations. L’outil Urban Flows permet alors de
générer quasiment en temps réel une cartographie détaillée du trafic des voyageurs
ainsi que les zones de fraudes en fonction
des jours, des heures, des zones géographiques sur l’ensemble de vos lignes.
Pour mener une lutte efficace, l’opérateur
crée alors les schémas de circuits pour les
agents de contrôle sur le terrain.
La solution Urban Flows permet une
gestion plus efficace de la fraude sur l’ensemble des réseaux, améliorant ainsi la
rentabilité de leur exploitation. Sur le
long terme, il devient un facilitateur pour

la prise de décisions stratégiques grâce à
l’analyse et l’adaptation des politiques antifraude mises en place.

 mily, l’application d’information
E
multimodale comme outil de marketing individualisé
Ixxi Techside a développé une application pour favoriser le report modal de la
voiture particulière vers des modes de
transport plus vertueux. Cette application qui conjugue recherche d’itinéraire et
techniques de marketing individualisée est
expérimentée dans une grande métropole
française.

EMily

Bi-Mo : le smartphone comme titre
de transport
Bi-Mo est la solution billettique qui permet
au voyageur d’acheter et de valider un titre
de transport via son smartphone. Lors du
contrôle, un QR code sécurisé et dynamique est généré.
Rapide, innovant et fiable, Bi-Mo intègre
l’application mobile du réseau offrant déjà
l’information voyageurs, la recherche d’itinéraires et les données trafic en temps
réel.
Bi-Mo se distingue par sa flexibilité et son
adaptabilité aux billettiques locales : pour
chaque réseau, il fait le choix de la plateforme technique la plus adaptée aux exigences et aux configurations des matériels
disponibles sur le réseau.
Installée depuis le 16 septembre 2017 sur
le réseau de transport d’Annemasse, Bi-Mo
sera progressivement déployée
sur plusieurs réseaux de villes
moyennes.
Le programme billettique est cofinancé par l’Union européenne. L’Europe s’engage en
Nouvelle Aquitaine avec le Fonds Européen de Développement Régional.

Ixxi et l’expérimentation de l’IA
2017 a été pour ixxi une année riche en
innovations ainsi qu’en perspectives d’idéations dédiées à l’intelligence artificielle et à
la reconnaissance vocale,
Les équipes travaillent
en étroite collaboration avec les industriels
afin de développer
une solution innovante
autour de l’utilisation
du robot Pepper sur les
espaces voyageurs et
ainsi compléter l’offre
de produits.

Quand les idées
viennent des salariés
En 2017, Ixxi a mis en place une démarche
d’innovation participative permettant de
faire émerger des idées de tous les horizons
du groupe. Cette démarche est en parfait
alignement avec les orientations stratégiques du groupe RATP et favorisera la naissance de nouveaux projets d’entreprise qui
intégreront le plan d’investissement.
Cette démarche s’articule autour de 4 axes :
L’idéation
L’incubation
Le prototypage
L’industrialisation
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2017 a été placée sous le signe d’une innovation destinée à simplifier l’accès au transport. Une attention particulière a été portée au Big Data et la dématérialisation des titres
dans le domaine de la billettique. Un plan d’investissement de 6M€ a été dédié au développement de solutions innovantes pour augmenter l’attractivité des territoires et faciliter le quotidien de l’usager.

Responsabilité Sociétale de l’Entreprise
Ixxi, un groupe socialement engagé

 évelopper des liens pour des
D
territoires solidaires
Le Conseil d’Administration de la Fondation groupe RATP a, en juin 2017, accueilli
Ixxi en tant que membre Fondateur. Cette
adhésion confirme les valeurs d’entraide
qu’Ixxi souhaite porter aux côtés des Autorités Organisatrices de Transport pour
favoriser l’accès à l’emploi, à l’éducation
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et à la culture dans les territoires où il
est implanté en France et à l’international. A l’instar de la Fondation, les actions
solidaires choisies pourront encourager
l’éducation numérique, accompagner des
projets d’entrepreneuriat ou contribuer
au développement de nouvelles formes
de culture.

Ixxi membre fondateur de
la Fondation groupe RATP
La Fondation groupe RATP s’attache à
développer des liens avec les habitants
des territoires où le groupe s’est implanté,
en soutenant des projets locaux favorisant l’accès à l’emploi, à l’éducation et à la
culture.
Forte de 20 ans d’existence, de milliers de
projets accompagnés avec les acteurs de
terrain et de plus d’un million de bénéficiaires en France et à l’étranger, la Fondation témoigne de l’engagement de l’entreprise pour le respect de l’identité de
chaque territoire et de ses habitants.

La Fondation favorise l’engagement
bénévole des collaborateurs du Groupe
RATP en soutenant leur implication dans
le secteur associatif. Selon les besoins
des projets présentés par les salariés, la
Fondation apporte des financements, des
appuis méthodologiques et la mise en
relation avec ses partenaires institutionnels et associatifs.

Développer la culture d’entreprise
Ixxi a mis en place plusieurs actions pour
échanger, s’informer et apprendre.
Ixxi@Start : les nouveaux salariés
reçoivent une « welcome box » lors de leur
journée d’intégration durant laquelle la
culture et la stratégie de l’entreprise leur
sont présentées
Ixxi@Academy : rendez-vous hebdomadaire qui permet à tout salarié de partager
son savoir avec l’ensemble de ses collègues.
Ixxi@Lab : encourage la génération
d’idées qui, après un process d’incubation
et de sélection, pourront intégrer le plan
d’investissement de l’entreprise.
Workplace : réseau social de l’entreprise
qui permet les échanges immédiats et
favorise des modes de travail spontanés.

91%

DE SATISFACTION
DE LA IXXI@ACADEMY

95%

DES SALARIÉS ONT UN COMPTE

WORKPLACE

79%

DES SALARIÉS SONT

SATISFAITS

DE TRAVAILLER AU SEIN D’IXXI

La parole à
Nathalie Rochet
Directrice communication

La Fondation RATP propose
aux salariés de s’investir en
donnant de leur temps personnel au bénéfice d’une
association et de s’engager concrètement dans la
démarche RSE de l’entreprise. Parallèlement Ixxi
s’efforce de créer les conditions nécessaires pour
fournir un environnement
de travail optimal :
Aménagement des locaux
Cours de yoga
Livraison de paniers de

fruits et légumes frais
Écrans
d’informations
dans les espaces détente
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En 2017, Ixxi s’inscrit dans la démarche RSE du groupe RATP, qui vise à renforcer sa
contribution économique, sociale et environementale aux enjeux de la ville durable et
intelligente de demain. Plusieurs dispositifs ont ainsi été déployés au sein de la société
pour favoriser et développer cette démarche.

Bilan financier
Les chiffres 2017

Résultats financiers
Résultats

Résultats

Variation

K€

2017

2016

2017-16

Chiffre d’affaires

28 045

24 671

14%

1762

1144

54%

Total produits

29 807

25 815

16%

Charges d’exploitation

(28 260)

(24 797)

14%

Résultat d’exploitation

1547

1018

51%

Résultat net comptable

1422

2022

(29%)

Production immobilisée et autres
produits

Évolution du chiffre d’affaires
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017
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3,4 M€

5,1 M€

10,9M€

19,4 M€

21,8 M€

24.7 M€

28 M€

INGÉNIERIE DE LA MOBILITÉ

www.ixxi-mobility.com

twitter.com/Ixxi_Mobility

fr.linkedin.com/company/ixxi

Ixxi • Maille Nord II
8, avenue Montaigne
93192 Noisy-le-Grand Cedex
Tél : +33 (0)1 58 78 62 40
contact@ixxi.biz

Scannez pour découvrir
les activités d’Ixxi

Noisy-Le-Grand
Mérignac

