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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L’application U’GO et l’extension du tram vers Kehl saluées
lors des « Smart Mobility City Awards »

Dans le cadre du salon CINEV (China New Energy Vehicle Show), qui s’est déroulé à HongKong, un jury composé d’experts internationaux a récompensé l’Eurométropole de Strasbourg
(EMS) pour la cohérence de ses réalisations dans le domaine des services d’éco-mobilité
innovante. L’EMS est ainsi lauréate dans la catégorie « Smart city », pour l’ensemble des
initiatives de la collectivité.
Parmi elles, l’extension du tram vers Kehl dont la CTS assure la maîtrise d’ouvrage, et
U’GO, l’application mobile « made in CTS ».
Conçue et développée en interne, 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.
Cédée en septembre dernier au groupe Keolis, acteur mondial majeur du transport public de
voyageurs et partenaire de la CTS depuis 2013, la solution strasbourgeoise
sera
industrialisée et commercialisée dans le cadre de l’application « PlanBookTicket », première
application du transport public offrant un parcours 100% digital.
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
À propos de Keolis
Le Groupe Keolis est un acteur mondial majeur du transport public de voyageurs. Il développe des solutions de mobilité surmesure, adaptées à chaque problématique locale. Leader en urbain en France, le Groupe est présent dans 15 pays (Allemagne,
Australie, Belgique, Canada, Chine, Danemark, Emirats arabes unis, Etats-Unis, France, Inde, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas,
Royaume-Uni, Suède). Avec un effectif de 60 000 collaborateurs, Keolis a réalisé, en 2014, un chiffre d’affaires de 5,6 milliards
d’euros.
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