
Partenariat Stratégique – Voith acquiert une participation
majoritaire dans Pilotfish
Voith,  société technologique allemande de premier rang et Pilotfish, le fournisseur suédois d’applications basées sur le cloud à
destination des transports publics annoncent leur partenariat stratégique:

Les deux partenaires se complètent dans la digitalisation en faveur des transports publics.
Voith acquiert 56% du capital de Pilotfish et consolide l’entreprise
Le management et la marque demeurent inchangés.

Göteborg / Heidenheim. En tant que l’un des principaux fournisseurs européens de systèmes et d’applications informatiques embarqués,
Pilotfish a installé des systèmes dans plus de 10 000 bus, trains et tramways, dans de nombreux pays. La société fournit des applications, du
matériel et des services de conseil dans un portefeuille comprenant notamment l´Eco-conduite, une plate-forme de communication ouverte
standardisée, le téléchargement du chronotachygraphe, le signalement automatique des erreurs, la navigation et le transfert automatique des
données du véhicule directement sur le cloud.

Pilotfish a généré un chiffre d’affaires d’environ 6 millions d’euros en 2018. La société compte 30 employés et dont les clients sont
principalement basés en Suède, en Norvège, en Allemagne et en France. L’éventail de la clientèle est très large, allant d’entreprises locales à
certains des plus grands fabricants d’autobus ainsi qu’aux plus grands exploitants de parcs de véhicules en Europe.

La connaissance technologique du secteur des transports publics de Pilotfish complètent les activités de Voith dans le secteur de la mobilité.
Aujourd’hui, Voith est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de transports en commun et a équipé de transmissions automatiques plus de
300 000 bus urbains à travers le monde. La gamme de produits de Voith pour les bus urbains comprend également des ralentisseurs, des
compresseurs d’air et des services intelligents. Au salon des véhicules commerciaux de l’IAA en 2018, Voith a présenté un système de
conduite entièrement électrique pour les bus. Concernant les véhicules ferroviaires, Voith fournit des solutions adaptées pour les trains à
grandes vitesse, métros, véhicules ferroviaires légers, tramways, locomotives et véhicules ferroviaires spéciaux. L’expertise du système et le
service d’un seul fournisseur augmentent la fiabilité, la sécurité et l’efficacité dans le travail au quotidien.

Les deux parties conviennent de ne pas divulguer le prix d’achat et les conditions essentielles de la transaction.

«Pour nous, Voith, avec sa présence mondiale et ses ressources en tant que multinationale, ses décennies d’expérience dans le secteur des
transports publics et de l’industrie automobile, est un partenaire idéal pour développer et développer notre activité dans le futur. Nous
pourrons nous développer plus rapidement, accéder à de nouveaux marchés et créer davantage d’emplois », a déclaré Tomas Gabinus, PDG
de Pilotfish. «Voith possède les données élémentaires et la  connaissance des flottes de bus depuis plus de vingt ans. Notre partenariat avec
Pilotfish, peut devenir un atout majeur pour les opérateurs de flotte à l’ère des réseaux de données intelligents », ajoute Benedikt Hofmann,
directeur de la technologie de Voith Digital Ventures.

À propos de Voith 
Voith est un groupe technologique mondial. Grâce à son vaste portefeuille de systèmes, produits, services et applications numériques, Voith
établit des normes de référence sur les marchés de l’énergie, du pétrole et du gaz, du papier, des matières premières ainsi que du transport
et de l’automobile. Fondée en 1867, Voith compte aujourd’hui plus de 19 000 employés et un chiffre d’affaires de 4,2 milliards d’euros. Voith
est implanté dans plus de 60 pays à travers le monde. Il s’agit de l’une des plus grandes entreprises familiales en Europe.

À propos de Pilotfish 
Pilotfish est une entreprise très innovante basée à Göteborg, en Suède, qui se concentre sur les solutions basées sur le cloud à destination
des transports publics. L’objectif de Pilotfish est d’améliorer les transports publics afin qu ils deviennent le choix premier des usagers. Pilotfish
propose à ses clients une plate-forme de communication de véhicule ouverte ainsi que des applications de gestion de flotte.
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