Thales rénove le système de supervision
du métro de Bruxelles
Paris, 17 avril 2008 - Thales a été choisi par la STIB (Société des Transports
Intercommunaux de Bruxelles) pour renouveler le système de régulation de trafic des
2 lignes de métro de la capitale belge. Thales signe ainsi son premier contrat dans les
systèmes intégrés de télécommunications et de sécurité, en Belgique.
Ce contrat s’échelonnera sur une période de 2 ans. La première étape, qui a démarré en
décembre dernier, porte sur la modernisation du système existant avec des fonctionnalités
identiques ; sa mise en service est prévue en février 2009. La seconde étape du contrat,
prévue pour une mise en service au dernier trimestre 2009, permettra d’apporter des
compléments fonctionnels (imagerie télé-contrôle).
C’est grâce à son expertise technique, reposant sur plus de 40 ans d’expérience, que Thales
a été sélectionné pour mener à bien ce projet. Le renouvellement du système de régulation
repose sur la solution modulaire, configurable et évolutive, SCADASoft.
Erik Baele, IT Manager de la STIB commente : « Vu l’obsolescence de l’ancienne
installation, la STIB recherchait un nouveau système de régulation du trafic métro
performant, éprouvé et pouvant facilement se mettre en œuvre dans les délais impartis. Le
logiciel proposé par Thales correspondait largement à ces critères et présentait le meilleur
rapport qualité prix. Vu l’engagement ferme de la direction de Thales de respecter le
planning imposé et d’assurer les évolutions futures comme la régulation en conduite
automatique, la STIB leur a confié la réalisation de ce nouveau système de régulation.
Aujourd’hui, la STIB se réjouit d’avancer à grand pas avec les équipes de Thales dans ce
projet afin de tenir le challenge de début 2009 pour l’exploitation des nouvelles lignes du
réseau métro réorganisé. »
Bruno Vazzoler, Directeur Général Integrated Communication & Supervision Systems des
activités systèmes de transport de Thales, ajoute « Avec à notre actif des réalisations dans
le monde entier, notamment en Asie et en Amérique Latine, nous souhaitons renforcer notre
présence en Europe. Ce nouveau contrat signé en Belgique nous positionne au cœur de
l’Europe sur un marché de rénovation de métro. Nous devons également souligner le plaisir
que nous avons à collaborer avec la STIB et ses équipes particulièrement coopératives et
dans une dynamique d’échange ».

A propos de Thales
Thales est un leader mondial de l’électronique et des systèmes. Partout dans le monde, le
Groupe sert les marchés de l’Aéronautique et de l’Espace, de la Défense et de la Sécurité,
appuyé par une offre globale de technologies et de services de pointe. Le Groupe optimise le
développement parallèle des activités civiles et militaires, et partage une base commune de
technologies au service d’un seul objectif : la sécurité des personnes, des biens et des Etats.
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Avec plus de 22 000 ingénieurs et chercheurs de haut niveau, Thales constitue une capacité
unique en Europe pour créer et déployer des systèmes d’information critiques éprouvés. Le
Groupe assoit sa croissance sur une stratégie multi-domestique sans équivalent, basée sur
des partenariats privilégiés avec les clients nationaux et les acteurs clés des marchés
concernés, en s’appuyant sur son expertise globale pour soutenir les technologies et le
développement industriel au niveau local. Fort de 68 000 personnes dans cinquante pays,
Thales a réalisé en 2007 un chiffre d’affaires de 12,3 milliards d’euros.
Améliorer la qualité de service et la sécurité des transports
L’activité transport terrestre de Thales est organisée autour de trois domaines d’offres - la
signalisation ferroviaire, les systèmes intégrés de communication/supervision et la billettique.
Répondant aux exigences de sécurité des biens et des personnes, les solutions intégrées et
modulables fournies par Thales s’appliquent au transport urbain sous toutes ses formes
(bus, métro, tramway, trains régionaux…), aux grandes lignes (trains à grande vitesse) et au
transport routier.
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