
The Future of Mobility

Innovations pour  
le transport public

L’expérience fait la différence.
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L’expérience nous fait avancer

Création  
d‘INIT GmbH 

1983

Création de la filiale 
INIT aux États-Unis /
internationalisation : 
entrée dans le domai-
ne des systèmes de  
planification 

1999

Introduction en 
bourse d’innovation 
in traffic systems AG : 
prise de participation 
dans id systeme / 
affectation du per-
sonnel

2001

Premier projet - 
SAEIV 

1988

Premier  
contrat à 
l’échelle in-
ternationale : 
Stockholm 

1990 1992

Entrée dans le 
domaine de la  
billettique 

Tourné vers l’avenir et ciblé

Depuis plus de 35 ans, INIT rend les transports 
publics plus attrayants, plus rapides et plus 
efficaces, et ce au profit des entreprises de 
transport et des voyageurs partout dans le 
monde. Car la mobilité est notre passion. En  
tant que leader mondial de systèmes intégrés  
de planification, d’affectation des ressources,  
de transport intelligents et de billettique, nous 
faisons avancer le transport public. 

Nous avons l’ambition d’un  
leader en innovation :  
INIT – The Future of Mobility.
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SAEIV
Innovations Award

2009

Billettique cen-
trique (« ID-based 
ticketing »)

2015

Acquisition d’inola 
et d’HanseCom / 
Entrée dans le 
domaine de la 
billettique via le 
telephone mobile 

2016

Acquisition de  
Mattersoft Oy; 
Entrée dans le 
domaine de 
l’électromobilité

2018

Apple Pay;
L’aide au voyage 
pour une mobilité 
sans obstacles;
Plans d’urgence 
automatisés; Ent-
repôt de données

2019

Gestion du flux  
de voyageurs; 
acquisition de  
Derovis/DResearch

2020

« Pendant plus de 35 ans, 
j’ai toujours eu la vision de 
rendre le progrès technique 
rapidement accessible au 
transport public. Par contre, 
l’innovation n’est pas une 
fin en soi, mais sert à att-
eindre les objectifs de nos 
clients. » 
Dr. Gottfried Greschner, fondateur et  
président du comité de direction d’INIT
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Carnet de commandes 
en millions d’euros
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Évolution du chiffre d’affaires 
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Évolution de l’effectif

2016 2017 2018 2019 2020

702
737

796
866

1009

Époux  
Dr. Gottfried Greschner

Autres membres du 
comité de direction

Actions propres 
init SE

Actions du  
personnel

Flottant

Structure des détenteurs 
d’actions en 2020 in % (au 31/12/2020)

42,03

4,69

1,09 0,50

51,69

Solide et prospère
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Beruf. Familie. Balance

Nouer des relations 
INIT développe la mobilité de l’avenir. Quand 
il s’agit des relations avec ses clients, elle 
mise sur la confiance, la fiabilité et un service 
complet. Car une coopération réussie à long-
terme est toujours basée sur la satisfaction.

Mettre le savoir en réseau 
INIT s’applique à trouver des solutions inno-
vantes pour le transport public en coopérant 
avec les universités et les associations de 
transport public (VDV, UITP) et en participant 
à des projets de recherche.

Promouvoir les salariés 
Faire participer les salariés aux résultats de 
l’entreprise, soutenir la formation initiale et 
continue, créer des conditions de travail qui 
permettent de concilier la vie professionnelle 
et familiale : nous encourageons une culture 
d’entreprise qui permet aux salariés de  
développer toutes leurs capacités.

Favoriser une croissance durable 
Selon INIT, la croissance va de pair avec une  
évolution organique. La croissance n’est pas un outil 
pour conquérir le marché, mais pour relever les défis 
mondiaux auxquels la mobilité moderne fait face.

Depuis 1983, INIT s’est transformé d’une spin-off universitaire en  
leader mondial de systèmes de transport intelligent. Être le prestataire 
le plus innovant, fiable et durable est l’objectif de notre travail. Nos 
principes : 

Beaucoup de défis,  
une seule vision :  
promouvoir l’excellence.
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Puissant et efficace

INIT est le seul fournisseur à l’échelle mondiale qui 
couvre l’ensemble des tâches d’un opérateur de 
transport en commun - et ce au sein d’un système 
intégré de planification, d’affectation de ressources, 
d’aide à l’exploitation et de billettique. La performance 
supérieure d’INIT est basée sur une idée simple : seule 
une intégration optimale du logiciel et du matériel 
permet à nos solutions de déployer leur potentiel de 
synergie et à nos clients d’en profiter au mieux pour 
accomplir leurs tâches qui deviennent de plus en plus 
complexes.

En fonction de leur besoin, les entreprises de transport 
ont le choix entre une solution unique avec des 
stratégies éprouvées pour une migration sans accroc 
et des modules indépendants qui s’intègrent facile-
ment dans l’environnement de système existant 
grâce à nos connaissances globales. Évolutifs, ces 
modules permettent d’obtenir un système intégré 
étape par étape. Des interfaces normalisées contribu-
ent à améliorer le service et augmenter le nombre 
d’usagers des transports publics, à accroitre la rentabi-
lité et la compétitivité.

Selon la philosophie des systèmes d’INIT, il convient de ne pas 
considérer les processus de façon isolée, mais dans leur contexte. 

Solutions intégrées uniques.  
Pour augmenter l’efficacité et 
maximiser la qualité de service.

Billettique & gestion  
des tarifs 

Qu’elles se présentent sous la forme de carte à puce, app mobile, 
code-barres, check-in/check-out ou billet imprimé, les 
solutions de billettique d’INIT permettent aux voyageurs de 
payer facilement le bon tarif pour leur trajet. Et nos clients 
bénéficient d’un système de gestion des tarifs facile 
d’utilisation. 

Planification & affectati-
on des ressources 

De la planification horaire à l’optimisation du 
déploiement de véhicules et conducteurs, nous 
proposons à nos clients les outils pour obtenir le meilleur 
de leurs ressources.  



Planification & 
affectation des ressources 

Aide à l’exploitation & 
information voyageurs 

Analyse & 
optimisation  Billettique & 

gestion des tarifs 
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« INIT couvre également toutes  
les exigences spécifiques de  
l’électromobilité dans son système 
télématique intégré. Les clients 
d’INIT obtiennent ainsi une  
solution complète d’un seul  
fournisseur » 

Drs. Hans Rat,  
membre du conseil de surveillance,  
Secrétaire Général honoraire de l’UITP

Aide à l’exploitation &  
information voyageurs 

Suivre la circulation, améliorer la ponctualité, régler des 
perturbations rapidement et informer les passagers en temps 
réel : une qualité de service plus élevée augmente la 
satisfaction des voyageurs  - et ainsi la quantité d’usagers des 
transports publics.

Analyse &  
optimisation 

Comment se déroule l’exploitation ? Combien de passagers ont 
voyagé aujourd’hui ? Que pourriez-vous améliorer ? Le système 
d’INIT est le seul à retourner automatiquement les données dans 
l’outil de planification - et fournit ainsi des informations utiles 
pour optimiser l’exploitation.
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Compétent et équitable

Échange direct 
 Les directeurs d’INIT, les chargés 
de projets, les développeurs, les 
experts en maintenance - et nos 
clients : ils travaillent tous main 
dans la main. Car les meilleures 
solutions sont conçues grâce à une 
coopération étroite.

Dans le cadre de nos projets, nous favorisons un dialogue ouvert 
et une coopération étroite au sein d’INIT et envers nos clients. 
Tous les chargés de projet sont des experts chevronnés dans leur 
domaine de compétence et connaissent les conditions sur place  
ce qui leur permet de définir et réaliser toujours la meilleure  
solution. Partout dans le monde. 

Partager les expériences.  
Pour un succès mutuel.

Solutions spécifiques 
Proximité de la clientèle signifie pour INIT d’avoir 
des experts sur place : ils effectuent des analyses et 
évaluations, planifient et prennent en charge – des 
flux de données aux processus. En effet, ce n’est qu’en 
se faisant une idée précise des exigences dans leur 
contexte individuel qu’il est possible d’élaborer la 
solution optimale.
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Longue expérience 
 Tout nouveau défi contribue à approfondir nos connaissances. En choisissant 
INIT, vous profitez d’une longue expérience grâce à un grand nombre de projets 
réalisés partout dans le monde. Ceci fait de nous un acteur mondial innovant - 
et un partenaire fiable. Précis, souple, efficace.

Savoir-faire complet 
Notre monde tourne autour de nos clients : des petites et 
grandes entreprises de transport, leurs tâches quotidi-
ennes et des nouveaux défis, leurs véhicules et voyageurs, 
les évolutions et tendances techniques. Des connaissances 
globales pour des solutions locales.

Compréhension profonde 
des processus 

Notre compétence clé est notre savoir appro-
fondi des flux de données et d’informations 
au sein des entreprises de transport. Intégrer 
les processus d’exploitation de nos clients de 
façon optimale et de les soutenir est notre 
atout. 
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Proche des clients et expérimenté

Nous vous faisons avancer.
Tout en améliorant le  
transport public.
Partout dans le monde, INIT rend les transports publics plus rapides, 
attrayants et efficaces. Car en fonction des conditions sur place, INIT 
trouve toujours la solution adéquate – pour 20 véhicules ou pour  
2.000, pour le transport urbain dans les métropoles tout comme  
pour le transport régional. Nous sommes présents où vous êtes.  
Actuellement sur plus de 30 sites dans le monde entier.

Vous pouvez compter sur notre expertise :  
INIT – c’est plus de ...

35 ans d’expérience

1.100 sociétés de transport

160.000 véhicules équipés

130 systèmes d’aide à l’exploitation et d’information voyageurs (SAEIV)

140 systèmes de billettique

100 systèmes de planification

120 systèmes d’affectation du personnel 

300 systèmes de comptage automatique des voyageurs



Midlands de l’Ouest

Francfort 
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Turku 

Oslo

Biberach

Gießen

Duisburg

Vancouver 

Montréal 

Seattle 
Reutlingen

Hambourg

Salt Lake City

La Haye

Dublin 

Portland 

Sacramento

Halle

Wuppertal

Dubaï  

Ratisbonne

Avignon

Essen

Abou Dabi

Stockholm 

Munich

Düsseldorf

Hong Kong

Toronto

Karlsruhe

Nuremberg 

Dresden 

Graz 

Mülheim 

Trier

Ingolstadt 

Oldenburg 

Bremerhaven
Osnabrück

Aalen

Brisbane

Paderborn

Hildesheim
San Francisco

Rotterdam

Neuchâtel

Salzbourg 

Brême

Luxembourg 

New York City  

Nottingham 

Magdebourg

Ulm 

Cannes 

Clermont-Ferrand

Maubeuge

Vienne

Berlin

Lüdenscheid

Christchurch

Utrecht 

Nordhouse

San Diego

Goettingue

Denver 
Gotha

Houston

Spokane 

Voelklange

Bergen

Cincinnati

Saint-Gall

Lucerne

Tucson Zurich

En bonne compagnie. 
Plus de 1.100 sociétés de transport partout dans le monde misent sur les 
solutions sur mesure d’INIT. Voyez par vous-même. Nos références sont 
détaillées sur notre site Internet www.initse.com.

Honolulu 

Tampa

Los Angeles

Nashville 

Albany



INIT est le fournisseur leader mondial de systèmes intégrés de planification, d’affectation  
des ressources, de transport intelligents et de billettique pour le transport public.  
Depuis plus de 35 ans, INIT aide les sociétés de transport à rendre les transports publics  
plus attrayants, plus rapides et plus efficaces. 

INIT Group

sales@initse.com | www.initse.com
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Vous souhaitez avoir plus d’informations sur les solutions intégrées d’INIT ? 
N’hésitez pas à nous contacter : sales@initse.com. C’est avec plaisir que nous 
vous renseignerons.


