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LA CTS VEND SON APPLICATION MOBILE U'GO AU GROUPE KEOLIS

La CTS a signé ce mercredi 23 septembre au siège de Keolis, la vente de son
application mobile d’achat et de validation des titres de transport - U'GO - à
Kisio, filiale digitale du groupe.
Conçue et développée en interne par la CTS, U’GO est une solution de mobilité innovante et
pionnière. Opérationnelle sur le réseau strasbourgeois depuis 2013, elle offre aux clients de
la CTS la possibilité d’acheter et de valider leurs titres de transports via leur smartphone
Android NFC. Conclue dans le cadre du partenariat qui lie la CTS et Keolis depuis 2013, cette
cession va permettre au groupe Keolis, acteur mondial majeur du transport public de
voyageurs, d’industrialiser la solution strasbourgeoise et de la commercialiser dans le cadre
de son application « PlanBookTicket », première application du transport public offrant un
parcours 100% digital. La CTS continuera, quant à elle, de bénéficier en avant-première des
innovations continues qui seront apportées à U’GO.
« La CTS est très fière d'avoir anticipé le mouvement digital en développant U'GO qui répond
à une attente forte des usagers des transports en commun. Sa vente au groupe Keolis est une
reconnaissance claire de notre capacité d’innovation et des choix technologiques
économiquement pertinents faits par la CTS.
Nous nous réjouissons également des nouvelles évolutions que va lui apporter à l’avenir
Keolis, via sa filiale Kisio. Cette transaction illustre l’esprit de notre partenariat, et témoigne
de notre souci permanent de développer toujours davantage la qualité du service offert aux
usagers», se félicite Alain Fontanel, Président de la CTS.
De son côté, Jean-Pierre Farandou, Président du Groupe Keolis, a souligné « la longueur
d’avance de l’application strasbourgeoise qui devient désormais un des modules de notre
application PlanBookTicket. Nous souhaitons que Strasbourg, réseau de référence, puisse
devenir notre vitrine d’innovation en étant le premier réseau français à bénéficier de notre
solution globale ».

U’GO : l’appli « made in CTS »
Téléchargeable gratuitement sur Google Play, l’application U’GO offre aux
clients de la CTS la possibilité d’acheter 24h/24, 7j/7, le ou les titres de
transport qu’ils souhaitent. U’GO leur permet d’accéder à l’intégralité de la gamme – du titre
individuel, à l’abonnement, en passant par les titres événementiels. Pour régler leurs achats,
les clients ont le choix de payer via leur facture de téléphone ou par carte bancaire. Pour
voyager, il leur suffit de sélectionner dans leur portefeuille de titres, celui le plus adapté à
leur trajet. Et, avantage majeur de cette solution digitale, ils peuvent aussi sélectionner
d’autres titres afin de faire voyager avec eux jusqu’à six personnes. Reposant sur la
technologie NFC, la validation du ou des titres requiert quant à elle un simple passage du
smartphone devant un des stickers U’GO apposés sur les valideurs existants du réseau.
Parfaitement sécurisée, cette application garantit aux clients la conservation de leur
portefeuille de titres en cas de casse, perte ou vol de leur mobile, grâce à un stockage des
données dans le cloud.
Plus d’infos sur : http://www.cts-strasbourg.eu/fr/Agence-en-ligne/application-ugo/

PlanBookTicket : pour un parcours 100% digital
La solution globale lancée par Keolis offre pour la première fois en
France dans le secteur du transport public, la possibilité de planifier l’intégralité de son
parcours grâce à une application mobile unique. PlanBookTicket rassemble, au sein d’une
même application, les trois étapes indispensables au quotidien du voyageur : trouver le bon
itinéraire, acheter son titre de transport, et le valider. Pour la première fois en France, ces
trois fonctionnalités seront accessibles en quelques clics, sur tous les smartphones

À propos de la CTS
La CTS, Compagnie des Transports Strasbourgeois, est à la fois l’opérateur de mobilité de
l’Eurométropole de Strasbourg et le maître d’ouvrage du réseau urbain. Avec 30 lignes de bus, 6
lignes de tram et 1 ligne de Bus à Haut Niveau de Service, elle exploite le plus grand réseau maillé de
France et assure plus de 438 000 voyages par jour.
Elle propose également à ses clients dix parkings-relais associés à son réseau bus-tram, la location de
vélos en libre-service (Vélhop) au travers de sa filiale Strasbourg Mobilités, le déplacement en
autocar dans le Bas-Rhin via la CTBR, ainsi qu’un service d’autopartage, en partenariat avec Citiz.
Plus d’informations sur www.cts-strasbourg.eu
Chiffres-clés :
 65,4 km de lignes commerciales
 438 000 voyages par jour
 + 25 % de fréquentation en cinq ans
 132 300 abonnés
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