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Go, Packers, Go! Green Bay Metro s’associe à Equans 
pour préparer la prochaine saison de football américain 

 
 

Green Bay Metro, le système de transport en commun de Green Bay dans le Wisconsin, a 

choisi Equans, via sa filiale Ineo Systrans USA Inc., pour améliorer son service de bus grâce 

à NAVINEO, un système d’Aide à l’Exploitation et l’Information Voyageurs (SAEIV) 

performant. Innovantes et flexibles, les solutions d’Equans s’avéreront particulièrement 

précieuses lors des matchs à domicile des Green Bay Packers, événements attirant plus de 

80 000 fans à Lambeau Field. 

 

Green Bay Metro fournit des services de transport à Green Bay, Ashwaubenon, Allouez, De Pere et 
Bellevue à plus de 700 000 usagers par an. Avec sa flotte de 30 autobus, le système de transport en 
commun exploite 11 lignes d’autobus à service complet, 3 lignes d’autobus à service limité, des 
services de microtransit et de transport adapté. Dix fois par an, la ville de Green Bay et ses 100 000 
habitants connaissent un afflux inédit de visiteurs lors des matchs à domicile des Packers, équipe 
emblématique de la NFL, National Football League américaine. Un engouement flatteur qui n'est pas 
près de se tarir. Chaque match se joue à guichet fermé depuis 1960 et la durée d’attente pour intégrer 
la liste des abonnés habituels au stade est de… plus de 100 ans !  
Pour gérer cet afflux, quatre lignes de bus sont spécifiquement déployées par Green Bay Metro afin 
d’assurer des déplacements sûrs et fluides entre l’aéroport, la gare, le centre-ville et le stade.  
 
Le système d’Aide à l’Exploitation NAVINEO d’Equans France apportera des améliorations 
opérationnelles significatives au réseau Green Bay Metro Transit tout au long de l’année. Les 
fonctionnalités de supervision en temps réel permettront au système de transport en commun 
d’ajouter des trajets de bus lors des matchs des Packers, ou encore d’annuler et de modifier des 
trajets en cas de déviation ou de travaux routiers. Grâce à une solution embarquée fiable et 
entièrement intégrée, tous les changements de service mettront automatiquement à jour les 
systèmes d’exploitation en temps réel du General Transit Feed Specification (GTFS-RT) et 
d’information des voyageurs. 
 
En plus des traditionnels panneaux d’informations indiquant le prochain arrêt et des annonces 
sonores, la flotte de bus de Green Bay Metro comprendra un système innovant d’infodivertissement 
embarqué pour améliorer l’expérience des usagers. Le système d’information sonore communiquera 
en temps réel aux usagers les changements de service, tels que les déviations et les mises à jour des 
horaires, durant tout le trajet à la fois dans les véhicules et sur les écrans du poste de commande 
centralisé. La position des véhicules, les mises à jour des trajets et les alertes de service seront 
également mises à jour automatiquement sur Google Maps, Transit App, et un site web destiné aux 
passagers pour la planification des trajets. 
 
 



 

Améliorer la précision des données pour renforcer l’efficacité 
opérationnelle tout au long de l’année 
 
L’offre de systèmes et services de transport intelligent NAVINEO d’Equans permettra à Green Bay 
Metro d’extraire, de résumer et d’analyser facilement les données relatives aux performances de son 
réseau de transport en vue d’en améliorer la gestion et planification. 
De plus, le système de comptage automatique des passagers ainsi que le logiciel d’analyse fourniront 
des données très précises et fiables à 98 %, répondant à toutes les exigences de déclaration fédérale 
à la National Transit Database (NTD). 
 

« Green Bay Metro est guidé par une vision : être un partenaire de la communauté en fournissant un 
transport pratique et accessible au public. Notre partenariat avec Equans découle de cette ambition. 
La précision des données collectées et transmises en temps réel à toutes les parties concernées, 
ainsi que la flexibilité du système, sont les fers de lance d’une mobilité vectrice de dynamisme pour 
Green Bay. » - Patty Kiewiz, directrice des transports en commun de Green Bay Metro. 
 
« Nous sommes très fiers de ce premier contrat remporté dans l’État du Wisconsin avec Green Bay 
Metro. La solution finale est un système complet et innovant qui illustre tous les avantages que le 
numérique peut apporter pour améliorer le quotidien des citoyens et soutenir l’attractivité d’un 
territoire. » - Stephan Goguet, COO d’Ineo Systrans US, une société d’Equans. 
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À propos d’Equans France 

Enraciné dans une histoire plus que centenaire, Equans est le nouveau leader mondial du secteur des 

énergies et services 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 d’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 France a réalisé un chiffre d’affaires de 5 milliards d’euros.  

www.equans.fr  

 

À propos d'Equans  

Equans est un leader mondial du secteur des énergies et services implanté dans 20 pays, 

avec 95 000 collaborateurs* travaillant sur les 5 continents et un chiffre d'affaires annuel de plus 

de 17 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 d'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 

mailto:laure.de-longevialle@equans.com
http://www.equans.fr/


 

européens (France, Suisse, Belgique, Pays-Bas et Royaume-Uni) et est également bien positionné aux États-

Unis et en Amérique latine. Equans est une société du groupe Bouygues. 

www.equans.com 
 

* Chiffre combiné (Equans+ Bouygues Energies & Services) au 31 décembre 2022. 

** Chiffre d'affaires 2021 combiné (Equans+ Bouygues Energies & Services), donnée non auditée.  
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