Pour présenter ses programmes d’innovation
RATP DEV s’associe à SMART CITY EXPO CASABLANCA
RATP Dev opérant à Casablanca à travers sa filiale CASA TRAM, en charge de la
gestion et l’exploitation du réseau de tramway de la ville, a participé à la seconde
édition de SMART CITY EXPO CASABLANCA, qui s’est tenue du 17 au 18 mai au
Hayat Regency.
Sa participation s’est traduite par l’intervention d’experts de RATP Dev pour
présenter ses projets Mobilité du futur et du Big data. En effet, RATP Dev a pour
vocation d’apporter des solutions de mobilité adaptées aux besoins de mobilités
des localités et accompagne les autorités publiques dans le développement des
réseaux de transports publics. RATP Dev a pour conviction que le transport
public, de nature vertueux, doit être moteur d’innovation au service des villes de
demain. C’est pourquoi elle se positionne en tant qu’acteur incontournable de la
transition énergétique. Comme par exemple en île de France ou elle accompagne
la métropole dans le remplacement du parc de bus actuel par un parc à 100%
vert de bus électrique ou fonctionnant au biogaz, d’ici l’horizon 2025.
Avec le développement des objets connectés, des capteurs et des systèmes
d’information, le transport génère aujourd’hui une quantité exponentielle de
données. Elles peuvent provenir des systèmes billettiques, d’exploitation, etc.
Combinées entre elles et analysées ces données constituent des enseignements
très importants pour comprendre des phénomènes complexes tel que les
comportements des voyageurs ou encore pour évaluer la performance des
systèmes. Bien exploité, ce flux d’informations va constituer un outil d’aide à la
décision au service de l’opérateur et de l’autorité organisatrice. Dans le cadre de
sa démarche Big Data, RATP Dev, en collaboration avec Urban Engines, une
startup d’analyse du Big Data située dans la Silicon Valley met en place une
approche de pilotage intelligent de la donnée pour optimiser l’exploitation du
réseau.
En parallèle, RATP Dev a intervenu aux côtés de NUMA, un incubateur de startup
marocaine, pour présenter le programme #DataCity. Un programme au service
de l’innovation, autour du concept Smart City, qui a pour objectif de faire
rencontrer grandes entreprises et startups innovantes.
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