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Le Groupe Lacroix est le premier groupe de transport de voyageurs 
indépendant en Ile-de-France.
Face aux enjeux d’avenir portés par le transport de voyageurs,  
le Groupe Lacroix met en œuvre des solutions adaptées et  innovantes : 
formation permanente des hommes, acquisition de matériels de pointe, 
application et anticipation des normes environnementales, maillage des 
territoires, diversification des offres.
L’objectif du SAEIV* du Groupe Lacroix est de répondre aux critères 
qualité d’Île de France Mobilités**.

Le SAEIV fournit : 
• aux voyageurs : les informations de passage en temps réel ;
•  à d’autres systèmes (applications mobiles, autres SAEIV…) : des 

données temps réel au format SIRI 2.0 profil Idf 2.4 ; 
•  à Île de France Mobilités :  les rapports statistiques permettant de 

répondre aux critères qualité.

Chaque filiale bénéficie d’un outil groupe mutualisé adapté à ses 
équipements et aux attentes de ses Autorités Organisatrices.

Les objectifs

Les bénéfices

La solution Hopen Go Métropole 

Le transporteur
• 19 filiales et participations
• 1 100 collaborateurs
• 14 communes
•  Implanté sur cinq départements : Val d’Oise, 

Yvelines, Oise, Eure et Seine-Maritime
•  Premier transporteur français sur le marché 

tunisien

Groupe LACROIX

* SAEIV : Système d’Aide à l’Exploitation et d’Information Voyageurs

** Île-de-France Mobilités - anciennement Syndicat des Transports 
d’Île-de-France

Informations voyageurs embarquées 
• Girouettes MOBITEC
• Bandeaux lumineux MOBITEC
• Annonces sonores

Informations voyageurs au sol
• Bornes d’information voyageurs LUMIPLAN
• Applications mobiles Androïd et Apple

Interfaces embarquées
• Billettique Conduent - Xerox
• Priorités aux feux Diaser
• Vidéosurveillance Derovis

Interfaces sol
• INTERBD
• Siri

Radio
Longue portée :

• Data GPRS
• Phonie GSM

Courte portée :
• UHF pour la priorité aux feux
• WIFI pour les déchargements

Quelques chiffres 
Flotte

•  Plus de 650 bus et cars

HOPEN GO
Métropole


