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Ubitransport renforce son o re SAE et acquiert Ceccli
Nouvelle acquisition pour Ubitransport. Le leader des services intelligents de mobilité
partagée pour le transport public renforce ses activités SAEIV en rachetant Ceccli.
Objectif annoncé : adresser de nouveaux marchés sur les réseaux urbains de taille
moyenne, les métropoles et plus largement les marchés européens.
Pour Jean-Paul Medioni, CEO Ubitransport,
cette acquisition permet à Ubitransport de
renforcer ses compétences métier et
d’adresser le marché des réseaux urbains
mixant bus et tramway.

“Ubitransport a marqué le marché comme
pionnier
et
leader
des
billettiques
connectées. Aujourd’hui, l’entreprise franchit
un cap en se positionnant comme une
plateforme numérique de mobilité adossant
les solutions d’entreprises tierces à ses
solutions pour une interopérabilité de
service.” précise le nouveau Directeur
Général de Ceccli, Yannick Le Go .

Un produit de qualité
Ceccli développe des produits de qualité avec un véritable service après-vente tourné
vers les clients et bénéﬁciant d’une très bonne image. Ubitransport interviendra pour
élargir ce portefeuille client et donner à Ceccli une nouvelle dynamique. Avec 18
collaborateurs, Ceccli se positionne comme pure player sur le SAEIV, comptage passager
et borne d’information voyageur. Elle équipe les réseaux du Sytral à Lyon, Angoulême,
Perpignan, Antibes, Grasse et Monaco.
Des valeurs communes

“Avec Ubitransport, j’ai la garantie que le projet Ceccli sera développé dans le respect des
valeurs portées par nos équipes.“ annonce Jean-Luc Caprioglio, fondateur historique de
Ceccli. Ubitransport a su nous écouter, nous accompagner sur la structuration de nos
o res et nous pousser vers des ambitions nouvelles. Les collaborateurs sont impatients
de cette nouvelle aventure, qui s’inscrit dans la continuité de notre histoire. C’est
stimulant et motivant de se dire qu'après 17 années d’existence, un nouveau chapitre
s’ouvre !“
A propos d’Ubitransport
Leader des services intelligents de mobilité partagée, Ubitransport propose aux collectivités et
opérateurs de gérer et optimiser leur réseau de transport public à partir du Cloud et d’outils
intelligents. L’entreprise équipe 130 réseaux avec des applications temps réel clé en main: aide à
l’exploitation, gestion et paiement des titres de transport, datas. Membre du French Tech 120.
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