Une entreprise leader
Pionnier
des
systèmes
de
transport intelligents connectés –
billettiques et SAE.

Des outils collaboratifs
Services innovants aux collectivités,
opérateurs et usagers.

Nos solutions
Pour sécuriser, maîtriser
et optimiser votre réseau
de transport.

100 réseaux équipés
France Métropole, Outre-Mer
et Amérique du Nord.

Ubitransport imagine des solutions innovantes connectées favorisant le partage d’informations, en
temps réels, entre conducteurs, opérateurs, collectivités, et usagers pour améliorer la mobilité au
quotidien.
Editeur-intégrateur de solutions digitales pour la filière du transport public, nos solutions et services
s’adressent aux réseaux de transport scolaires, urbains, interurbains et à la demande.
Visionnaire, Ubitransport déporte l’intelligence historiquement embarquée dans les véhicules pour la
placer dans le Cloud. Ubitransport porte une rupture technologique et invente une nouvelle génération
de solutions agiles, puissantes, flexibles, accessibles à tous les territoires.
Nous avons la conviction que la mobilité, et plus particulièrement l’offre du transport public, est un axe
structurant de vos territoires.
Dans un contexte budgétaire contraint, nos solutions dimensionnées au niveau économique,
organisationnel et technique sont créés pour offrir des services d’aide à la décision, à l’exploitation
(SAE), à la navigation, à l’information voyageurs (I.V), à la gestion des usagers (billettique),…
Dotés d’outils ouverts et communicants, Ubitransport rend possible le lien entre les réseaux de
transport de tailles petites et intermédiaires et ceux des grandes métropoles pour replacer l’usager au
cœur en lui offrant des services pour voyager en toute sérénité et sécurité.

Ubitransport: A sucess story
2012 : Lancement de la première solution SAE-Billettique 100%
transport scolaire

Smartphone, 100% Cloud pour le

2014 : Lancement de la première solution SAE-Billettique 100% Smartphone, 100% Cloud pour le
transport urbain
2015 : Expansion en Amérique du Nord
2016 : Ubitransport parmi les 12 start-ups françaises qui ont obtenu le prestigieux « Pass French Tech »
pendant 2 années consécutives
2017 : Ubitransport lauréate nationale Technology Fast 50 (entreprises technologiques innovantes et en
croissance)
2018 : Red Herring dévoile les 100 entreprises d’Europe lauréates du prix Red Herring, dont fait partie
Ubitransport, consacrant les plus belles innovations des startups sur leurs marchés respectifs.

Nos Clients

Nos Partenaires

