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SÛRETÉ FERROVIAIRE
Les innovations technologiques améliorent la performance et la fiabilité de nos modes de
transports mais doivent également en garantir la sécurité. Avec Mobility, sécurisez les
performances de vos infrastructures de transport.

Sécurité avant tout
Tout savoir sur notre solution pour
Aucun compromis sur la sécurité : le niveau d’exigence absolu est un préalable à

sécuriser les performances de vos

chacune de nos réalisations. Et, quand la sécurité est bien pensée dès la

infrastructures de transport.

conception initiale, elle s’accompagne d’une performance optimale, sans
contrainte exportée majeure. Plus de 15 ans de collaboration avec exploitants et

En savoir plus

mainteneurs nous permettent d’offrir des solutions de sécurité ne dégradant ni les
performances ni les conditions d’exploitation.

Systèmes non-propriétaires et sur mesure
Parce que nous concevons nos architectures et nos logiciels de manière totalement
ouverte, nos clients sont libres de faire évoluer ou étendre leurs systèmes.
Fabriqués en très grande série, les équipements que nous utilisons bénéficient
d’une robustesse qu’aucune solution “propriétaire” ne peut atteindre. Nous
réalisons ainsi les systèmes de dernière génération, adaptés au juste besoin de nos
clients.

Conduite du changement
Le déploiement de systèmes sécuritaires sur une infrastructure en exploitation est
une affaire de spécialistes. La gestion de la migration et la prise en main par les
utilisateurs sont déterminantes dans la réussite des projets. Nous accompagnons
nos clients dans la conduite du changement. De la capture du besoin à la
formation des exploitants, cette démarche garantit la performance globale

Nous rejoindre
Parce que l’épanouissement, le
développement et la valorisation
des compétences de nos employés
sont une priorité, Mobility s’engage
avec vous pour une expérience

Nos
références
collaborateur
réussie.

Découvrez nos réalisations et, à
En savoir plus

travers elles, notre savoir-faire au
service d’un mobilité toujours plus
durable.
En savoir plus



du système de transport.
Télécharger la plaquette Rail Safety Systems

https://www.youtube-nocookie.com/watch?v=KYbIokV27VM

https://www.youtube-nocookie.com/watch?v=WGczmBy6ANE

DÉCOUVREZ NOS RÉFÉRENCES EN SÛRETÉ FERROVIAIRE

Tramway T3, Lyon
Signalisation ferroviaire,
Tramway T2-T3, Nice
Gérer les circulations en
sécurité sur les lignes T2 et T3
du tramway de Nice.

Signalisation ferroviaire,
Tramway de Luxembourg
Garantir une circulation en
totale sécurité pour les
passagers de la 1ère ligne de
tramway de Luxembourg.
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Contact

Téléchargements

Mentions légales

Réaménagement et extension
de la ligne de tramway T3 pour
la desserte du Grand Stade.
Desserte événementielle,
jusqu'à 15 000 spectateurs par
heure, avant et après chaque
match.
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