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Un système billettique dans les bus de Grand Auch 

signé Jidélec 
  
 Jidélec accompagne pour la billettique Keolis, délégataire du réseau de transport bus de la 

communauté d’agglomération du Grand Auch.  Jidélec a installé à partir de technologies 

standardisées, un dispositif sur-mesure et évolutif, qui correspond aux besoins et au budget de la 

collectivité. 

Equiper un réseau de transport lors du renouvellement de la Délégation de 

Services Publics 

Capitale historique de la Gascogne et chef-lieu du Gers, terre natale de D'Artagnan, la ville d’Auch est placée sur le 

chemin de Compostelle. Mais en attendant de prendre la route à pied, ses habitants utilisent chaque jour les transports 

mis à leur disposition par la Communauté d’Agglomération, Grand Auch Agglomération. 

La structure intercommunale qui administre une population de 30 000 habitants, sur 15 communes gersoises aux 

alentours, dans un périmètre de 300 km2, a confié en 2014 pour 8 ans, la délégation de services à Keolis. Le nouveau 

réseau de transports urbains a été lancé au cours de l’été 2014. L’accessibilité du réseau et une politique tarifaire 

attractive, sont la priorité. Des nouveautés sont instaurées dans ce sens, avec des circuits renouvelés, une 

meilleure desserte en zone non urbaine, une navette gratuite de centre-ville. 1 

 

Le nouveau réseau améliore la lisibilité de l’offre de transport proposée aux habitants de l’agglomération 

auscitaine. Elle compte désormais 6 lignes régulières, une navette cœur de ville, une navette au départ de la gare 

SNCF, un service de transport à la demande (TAD) pour les personnes à mobilité réduite, un service les jours de 

marchés et pour le cimetière….  

Et, en marge du lancement du nouveau projet, apparait aussi un système de billettique, confié par Keolis à 

Jidélec. L’outil en place ne répondait plus aux attentes de la commune et générant des coûts de maintenance lourds.  

Jidélec fournit et installe tous les systèmes pour la vente à bord et pour la vente au sol à l’agence commerciale : 

pupitres embarqués dans chaque véhicule qui autorisent la validation des billets et des abonnements, ou la vente, 

terminaux mobiles utilisés pour le contrôle comme pour la vente, équipement complet de l’agence commerciale. Tous 

                                                           
1 Pour des informations plus détaillées : lignes et circuits, horaires, tarifs… http://www.alliance-bus.com 
Transports urbains Grand Auch Agglomération - rapport du délégataire année 2014 (PDF – 9.8 Mo) 
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ces équipements sont synchronisés avec le datacenter de Jidélec qui permet d’obtenir des statistiques d’exploitation 

en temps réel. 

Le parc roulant de l’exploitant dans lequel le matériel embarqué a été posé, est diversifié. Ainsi au début du projet, le 

parc Keolis est constitué de 18 bus : 5 minibus - 2 Mercedes 30 places, 1 Renault Master 20 places, 1 VW Crafter, 1 

Citroën Jumper -, 6 midibus de 70 places Heuliez, 5 midibus de 70 places Van Hool, 2 bus standards de 100 places 

Heuliez et Irisbus. 

 

Jidélec a fourni une solution billettique complète clés en mains incluant : 

 Les équipements billettiques et les logiciels embarqués 

 Les cartes de transport sans contact  

 Les infrastructures back-office (fourniture d’un serveur, hébergement chez le client, ou datacenter) 

 Les logiciels back-office (paramètrages, administration, statistiques) 

 Les adaptations au contexte (tarifs, topologie, interfaces…) 

 Les moyens de communication  GPS, GPRS, wifi (logiciels et équipements) 

 La pose des équipements dans les véhicules 

 La gestion de projet : planification, développements adaptatifs, tests,bus pilote, déploiement. 

 

« Jidélec, PME toulousaine, a voulu démontrer sur son territoire du grand ouest, son savoir-faire dans la billettique », 

explique Christian CARSAC, Reponsable du pôle d’activité chez Jidélec. « Ce projet a été un petit challenge, car la 

délégation de services avait changé de mains, des transformations étaient en cours sur le réseau. » 

 

Damien DUFOUR, directeur de Keolis Grand Auch, ajoute « Le projet Grand Auch est pilote, dans un contexte où les 

systèmes de billettique embarqué restent de véritables défis technologiques. De plus, un réseau de transport sur 

l’échelle d’une petite Collectivité territoriale, ne peut se permettre de faire de l’innovation gratuite, Jidélec l’a compris 

et a su dimensionner sa solution. » 

Une billettique moderne qui sait s’adapter au contexte client 

Une nouvelle billettique informatisée permet de mieux connaitre et contrôler les flux de passagers. Le recueil 

des données quotidiennes, en périodes scolaires comme de vacances, permet de faire des propositions raisonnées 

d’amélioration du réseau. 450 000 km étaient parcourus en 2014 sur le réseau Alliance, dans la communauté de 

communes du Grand Auch, en hausse sur l’année passée. 469 000 voyages étaient enregistrés, des parcours moyens 

de 1 km. Avec 190 points d’arrêts, autant de points de validation par les usagers sur les terminaux, les données 

peuvent maintenant faire l’objet d’une interprétation fine dans le temps.   

Evidemment, avec un système billettique, la fraude est mieux maîtrisée puisque les usagers, lors de la montée dans 

les bus, doivent valider leur titre de transport sur le pupitre (sans contact ou code optique) qui émet un avertissement 

sonore en cas de non validité (carte volée, plus de voyages sur le titre de transport, etc.)  
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L’outil proposé par Jidélec à Keolis sur Grand Auch Agglomération, a pris la mesure technique de ces enjeux. Mais 

aussi, sa mesure financière puisque les recettes engendrées par la billetterie tournent autour de 100 000 euros par 

an, pour un chiffre d’affaires globale de 1,5 M d’euros. Le panier unitaire moyen est de 1,10 € en tenant compte de la 

vente unitaire, des abonnement scolaires, des cartes d’abonnement mensuelles ou des carnets de 12 tickets. La 

solution technique qui fonctionne depuis fin 2015 est légère, facile à installer et à maintenir, et ne grève pas le compte 

d’exploitation du gestionnaire 2.  

 
A propos de Keolis 

Le Groupe Keolis est l’un des leaders mondiaux du transport public de voyageurs. Présent dans 16 pays, il exploite et assure la maintenance, 

pour le compte de 300 Autorités Organisatrices de Transport, de réseaux urbains, péri-urbains et interurbains. Il transporte chaque année plus 

de 3 milliards de voyageurs. Pionnier et leader mondial du métro automatique, Keolis est aussi le numéro un du tramway et gère notamment le 

plus grand réseau de tram au monde à Melbourne (250 km de voies). Le Groupe exploite au total une dizaine de modes de transport différents 

(métro, tram, train, bus, car, vélo…)  et exporte son savoir-faire en matière de multimodalité dans le monde entier. 

Le Groupe Keolis est détenu à 70 % par la SNCF et à 30 % par la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ). 

Pour en savoir plus : http://www.keolis.com 

 
A propos de Jidélec 

Jidélec développe et commercialise des plates formes technologiques de collecte et synchronisation de données complexes auprès des 

grandes entreprises et des collectivités locales. Habituée à réaliser des transferts de technologie en appliquant la RFID et les technologies du 

sans contact (NFC) à de nombreux secteurs, Jidélec a développé depuis 2013 un pôle d’expertise dans le transport public de voyageurs et plus 

particulièrement la billettique. Jidélec propose des solutions clef en main, associant logiciels métiers et matériels. Ces derniers sont conçus et 

fabriqués en Europe avec des exigences de qualité élevées et permettent d’équiper l’ensemble d’un réseau commercial : points de vente au sol 

(agences, dépositaires), automates, équipements embarqués (pupitres, valideurs), terminaux mobiles de vente et de contrôle. 

La principale caractéristique du système billettique de JIDELEC, dénommé PsiBus, outre son intégration complète au web, est de pouvoir 

s’adapter à un des contextes extrêmement variés (lignes interurbaines, aussi bien que réseau interopérable), d’intégrer les technologies les plus 

récentes (FlashCode, NFC, EMV…), tout en demeurant économique et compatible avec les autres briques du système d’information des 

exploitants. 

La société compte 15 personnes, réalise 1,7 M d’euros de chiffre d’affaires en 2015. Son siège est situé à l’Union, près de Toulouse. 

Parmi ses références, quelques grands comptes et importantes PME/PMI comme : Keolis, Transdev, Ratpdev, Agglomération d’Auch, 

agglomération de Rouen, département des Hautes-Alpes,Thalès, Dekra, Air France … 

Pour en savoir plus : www.Jidelec.com 

 

                                                           
2 Le chiffre d’affaires de Keolis Grand Auch est constitué de la contribution financière, des recettes de billetterie encaissées auprès des clients, 
ainsi que l’abondement sur les recettes commerciales et des recettes de publicité.  


