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Grâce à Icomera, les passagers d’Amtrak Midwest 
profitent d’une connexion continue tout au long de leur 

trajet  
 

Les États du Midwest investissent dans des initiatives ferroviaires visant à 

améliorer l'expérience des passagers 

 
26 juillet 2022, BETHESDA, ÉTATS-UNIS – EQUANS, par l'intermédiaire de sa filiale 

Icomera, s'est associé à Amtrak pour le compte des États du Midwest (Illinois, 

Michigan, Missouri et Wisconsin) afin de garantir aux voyageurs ferroviaires une 

connexion Internet continue durant l’intégralité de leur trajet et améliorer ainsi leur 

expérience passager. 

 
La société Icomera a été sélectionnée par Amtrak pour l’installation, la maintenance et la 
surveillance du service Internet embarqué de 88 nouvelles voitures de passagers de type 
Siemens Venture, propriétés conjointes des États du Midwest exploitées par Amtrak.   
 
Amtrak Midwest dispose de huit lignes ferroviaires interurbaines pour voyageurs qui relient 
67 gares Amtrak dans la région. La croissance récente du nombre de déplacements en train de 
passagers est un indicateur fort de l'importance de ce mode de transport pour le maintien d'un 
système équilibré. Elle démontre également la nécessité d'investir davantage dans le transport 
ferroviaire de passagers.   
 
Icomera continue de développer son rôle de partenaire direct auprès des partenaires d'Amtrak 
à travers les États-Unis pour mettre en œuvre des initiatives technologiques à l’échelle de 
plusieurs États. Le projet vient renforcer la relation, débuté en 2015, entre Icomera et Amtrak, 
un des premiers clients nord-américains à avoir hébergé la plate-forme de connectivité mobile 
leader du marché à bord de véhicules en mouvement.   
 
Le service de transport ferroviaire de passagers d’Amtrak relie les communautés du Midwest et 
renforce ainsi le tourisme, élargit les options de mobilité des habitants de l'Illinois, tout en 
consolidant l'économie locale. Voyager avec Amtrak est à la fois pratique et abordable. De 
nombreuses infrastructures sont disponibles, dont l'accès gratuit au Wi-Fi dans les voitures en 
mouvement. Faciliter le divertissement et la productivité des passagers de l'Illinois tout au long 
de leur trajet est l'un des moyens les plus simples pour préserver la réputation de l'entreprise et 
améliorer l'expérience à bord.   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Image: Extérieur de train Amtrak Midwest (Voir en résolution HD) 

 

 

Image : Intérieur de train Amtrak Midwest (Voir en résolution HD) 

 

 

Image : Logo Amtrak Midwest (Voir en résolution HD) 

 
 

 

CONTACT PRESSE: 

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

Paul Barnes, Chief Marketing Officer, Icomera : +44 (0)7837 917611 – paul.barnes@icomera.com 

Adriana M. Hemzacek, Director of Marketing, Icomera US : +1 312 505 5751 – adriana.hemzacek@icomera.com 
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À propos d'Icomera 

Icomera est le premier fournisseur mondial de solutions de connectivité embarquées pour trains, tramways, bus 

et autocars. Ses services sont utilisés quotidiennement par des millions de passagers et des dizaines de milliers 

de systèmes embarqués. Icomera propose la connexion Internet la plus rapide, la plus fiable et la plus sûre du 

marché pour les véhicules en mouvement. Ses solutions sont compatibles avec un large éventail d'applications 

numériques qui améliorent la satisfaction des passagers, renforcent l'efficacité opérationnelle et améliorent la 

sûreté et la sécurité. Elles rendent les différents modes de transport plus attrayants pour les passagers et 

s’inscrivent dans la vision d'un futur plus intelligent, plus sûr et plus respectueux de l’environnement pour tous, 

tout en accélérant la transition vers un monde neutre en émissions carbone.  

Filiale en propriété exclusive d'EQUANS, Icomera possède un siège social à Göteborg, en Suède, et dispose de 

bureaux au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Italie, aux États-Unis et au Canada. 

Pour en savoir plus, consultez le site icomera.com 

 

À propos du département des transports de l'Illinois   

Le département des transports de l'Illinois (IDOT) est une agence d'État chargée des voies publiques 

entretenues par l'État de l'Illinois (États-Unis). L'IDOT finance des projets ferroviaires, de transport public et 

aéroportuaires et administre la taxe sur les carburants et les fonds fédéraux destinés aux juridictions locales de 

l'État. Pour en savoir plus, consultez le site illinoisrail.org.   

 

À propos d'Amtrak  

Depuis 50 ans, Amtrak rapproche les américains et transforme les transports en modernisant le voyages en train 

et en construisant pour l'avenir. Amtrak continuera de jouer un rôle crucial dans le réseau de transport national 

au cours des 50 prochaines années et au-delà, en s’appuyant sur des activités sûres, écologiquement efficientes 

et fiscalement responsables, et en proposant aux voyageurs une nouvelle référence en matière d’expérience. 

Réservez vos billets, consultez l'état du trafic, téléchargez votre billet électronique et bien plus encore avec 

l'application Amtrak. Pour en savoir plus, visitez le site amtrak.com. 

 

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. 

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 

 

À propos d’ENGIE 

icomera.com
http://www.equans.com/


 

 

 

 

 

 

 

Nous sommes un groupe mondial de référence dans l’énergie bas carbone et les services. Avec nos 170 000 

collaborateurs, nos clients, nos partenaires et nos parties prenantes, nous sommes engagés chaque jour pour 

accélérer la transition vers un monde neutre en carbone, grâce à des solutions plus sobres en énergie et plus 

respectueuses de l’environnement. Guidés par notre raison d’être, nous concilions performance économique et 

impact positif sur les personnes et la planète en nous appuyant sur nos métiers clés (gaz, énergies 

renouvelables, services) pour proposer des solutions compétitives à nos clients.  

Chiffre d’affaires en 2021 : 57,9 milliards d’euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté 

dans les principaux indices financiers (CAC 40, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe) et extra-

financiers (DJSI World, DJSI Europe, Euronext Vigeo Eiris - Eurozone 120/ Europe 120/ France 20, MSCI EMU 

ESG screened, MSCI EUROPE ESG Universal Select, Stoxx Europe 600 ESG, and Stoxx Global 1800 ESG). 

 

 

 

 

 

 


