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Mobilité intelligente : Ineo Systrans, société de EQUANS 

France, confirme son expansion aux États-Unis avec 
l'ouverture d'un nouveau siège à Atlanta 

 
Nouvelle venue aux États-Unis il y a cinq ans, Ineo Systrans, société de EQUANS, 

leader mondial des services multi-techniques, a franchi une étape clé dans son 

implantation aux États-Unis avec l'ouverture de bureaux à Atlanta. Après avoir connu 

une croissance et un succès commercial importants depuis son arrivée, la filiale de 

EQUANS, leader des systèmes d’Aide à l’Exploitation et à l’Information Voyageurs 

(SAEIV) pour le transport public via son offre NAVINEO, souhaite soutenir ses clients 

localement et accueillir ses équipes en pleine croissance. 

 

Soutenir la transition du transport public vers la mobilité verte 

 
Déjà installée sur plus de 50 000 bus, tramways et trains dans 250 réseaux de transport public 
dans le monde, NAVINEO s’appuie sur le digital pour améliorer la qualité des données relatives 
aux passagers et renforcer l'efficacité opérationnelle. Basé sur l'analyse de données en temps 
réel, le SAEIV NAVINEO coordonne et optimise les systèmes des opérateurs de transport public 
selon la fréquence des passagers, les horaires des autres modes de transport et en cas de 
perturbation du trafic. NAVINEO inclut également des fonctionnalités telles que la supervision en 
temps réel de la charge des bus électriques et l'assistance à l'éco-conduite pour favoriser la 
mobilité verte. 
 
L'implantation d'Ineo Systrans, une société de EQUANS France, aux États-Unis se fait dans un 
contexte très prometteur. Avec l’accord bipartisan sur les infrastructures obtenu en 2021, le plus 
grand investissement fédéral dans les transports publics de l'histoire du pays, et la loi « Build Back 
Better », les Etats-Unis connaissent actuellement un essor important dans le secteur des 
transports publics. Outil essentiel pour rendre les transports plus efficaces, plus sûrs et plus 
durables, les solutions de transports intelligents NAVINEO connaissent un remarquable succès 
depuis leur déploiement aux États-Unis. Après Rogue Valley Transportation District (RVTD) en 
2020 et Memphis Area Transit Authority (MATA) l'année suivante, Ineo Systrans et ses solutions 
NAVINEO comptent désormais huit clients aux États-Unis. 
 
L’ouverture du siège d'Atlanta vient soutenir et renforcer cette dynamique. D'une superficie de 
plus de 1 500 m², le site accueillera les équipes grandissantes d'Ineo Systrans, société de 
EQUANS France, dans les années à venir et proposera une plateforme d’essai et de 
démonstration pour les clients. 
 



 

 

 

 

 

 

 

« Pôle d'entreprises high-tech en plein essor situé à proximité d'un aéroport majeur, Atlanta 

sera le cadre idéal pour Ineo Systrans, une entreprise ambitieuse déterminée à incarner 

l'avenir de la transition technologique et écologique des transports publics aux États-Unis 

et dans le monde. Qu'il s'agisse de bus électriques ou d'autres transports vertueux, 

NAVINEO propose des systèmes et services de transport intelligents clés-en-main pour 

construire ensemble le voyage de demain pour une meilleure qualité de ville » conclut 

Baudouin Huon, CEO d'Ineo Systrans, société de EQUANS France. 
 

 
Nouvelle adresse du siège social d'Ineo Systrans USA :   
8601 Dunwoody place suite 115, Sandy Springs, GA, 30350 

 

 

 

 

 
 

 

 

CONTACT PRESSE : 

Laure de Longevialle : +33 (0)6 62 34 71 77 - laure.de-longevialle@equans.com 

 
 

A propos de EQUANS France 

Enraciné dans une histoire plus que centenaire, EQUANS est le nouveau leader mondial des services à l’énergie 

qui affiche de grandes ambitions en France, notamment grâce à Ineo et Axima. En s’appuyant sur une forte densité 

territoriale synonyme de proximité, ses 27.000 salariés en France accompagnent leurs clients pour relever les 

défis d’une triple transition, énergétique, industrielle et digitale. EQUANS agit pour atteindre une production 

décarbonée, digitaliser les process et renforcer l'économie contributive. Génie électrique, climatique, réfrigération, 

sécurité incendie, IT et télécommunications, solutions digitales : les expertises complémentaires de EQUANS se 

déploient en France à travers une combinaison unique de compétences multi techniques aussi bien pour les 

projets de conception, construction et installation que pour les services d’exploitation et de maintenance. EQUANS 

connecte, protège et alimente en flux énergétique les territoires, villes, bâtiments, usines et infrastructures. En 

2021, EQUANS a réalisé un chiffre d’affaires de 5 milliards d’euros.  

Plus d’informations :  www.equans.fr 

 

A propos de EQUANS  

EQUANS est le leader mondial des services multi-techniques avec 74 000 collaborateurs, dans plus de 17 pays 

et un chiffre d'affaires annuel de plus de 12 milliards d'euros. 

EQUANS conçoit, installe et fournit des solutions sur mesure pour améliorer les équipements, les systèmes et les 

processus techniques de ses clients et optimiser leur utilisation dans le contexte de leurs transitions énergétique, 

industrielle et numérique. Grâce à une forte empreinte territoriale liée à ses marques locales historiques et un 

excellent savoir-faire technique, les experts hautement qualifiés de EQUANS sont en mesure d'accompagner les 

territoires, les villes, les industries, les bâtiments dans les domaines du CVC (chauffage, ventilation et 

climatisation), du Froid et de la Sécurité Incendie, du Facility Management, du Numérique et des TIC, de 

l'Electricité, de la Mécanique et de la Robotique. 
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EQUANS est leader sur les principaux marchés européens (France, Belgique, Pays-Bas et Royaume-Uni) et est 

également bien positionné aux États-Unis et en Amérique latine. EQUANS est une entité distincte d'ENGIE. 

Plus d’informations : www.equans.com 
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