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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Tranpolis SAS accueille un nouveau partenaire stratégique : ACOME 
 

 
Lyon, le 14/12/2018 - TRANSPOLIS SAS - société de services qui a conçu et opère un 
« laboratoire de la mobilité urbaine » unique en Europe pour accompagner ses clients dans le 
développement et la validation de solutions de mobilité innovantes, sûres et durables - 
annonce l’arrivée d’un nouveau partenaire technologique stratégique dans le champ des 
solutions « réseaux télécoms ». Transpolis SAS accueille l’industriel ACOME, spécialiste des 
câbles de haute technicité pour les réseaux data et télécoms et l’automobile.  
 
TRANSPOLIS SAS développe et promeut son expertise et ses services d’ingénierie, 
notamment appliqués au duo infrastructures urbaines conectées et véhicules automatisés et 
connectés. TRANSPOLIS est devenu un centre de référence pour les tests liés aux ADAS 
(Advanced Driver Assistance Systems) et aux VAC (Véhicules Automatisés et 
Connectés) pour la pré-validation, le benchmark et les protocoles NCAP. 
 
ACOME apporte l’expertise et les équipements nécessaires à la construction d’un réseau 
télécom multi-services de bout en bout et au déploiement des infrastructures optiques LAN au 
sein des bâtiments : bureaux, ateliers, laboratoires d’analyse. 
Ce réseau, constitué par une boucle optique de 4,5 kilomètres déployant 320 km de fibres 
optiques, intégrant les câbles, de la connectique et les commutateurs, interconnecte quatre 
secteurs test : deux zones infrastructures routières, une zone accueil et bureaux, une smart 
city de 30 hectares, la plus vaste et complète ville laboratoire au monde. De la baie centrale 
aux accès utilisateurs (PC crash test, caméras de surveillance, téléphonie fixe et mobile, feux 
communicants, systèmes de mesures et d’observation, gestion de scénarios urbains 
synchronisés et reproductibles, etc …), le réseau garantit une totale confidentialité des 
données entre chaque groupe d’utilisateurs et permet à TRANSPOLIS d’offrir des réseaux 
virtuels configurés à la demande.  
 
« Avec l’arrivée d’ACOME, spécialiste des télécoms high tech pour l’automobile et les 
infrastructures, TRANSPOLIS intègre une expertise remarquable et des solutions 
indispensables au développement de l’approche « système » de la mobilité urbaine de 
demain. ACOME rejoint notre plateforme d’open-innovation collaborative qui réunit la diversité 
des acteurs majeurs de la mobilité urbaine pour imaginer et expérimenter les solutions 
connectées sur les « villes laboratoires » physique et numérique dédiées. Nous nous 
réjouissons de ce partenariat essentiel qui offre un impact bénéfique immédiat pour l’ensemble 
des partenaires de TRANSPOLIS grâce à la mutualisation des solutions et services apportés 
par ACOME » déclare Dominique Fernier, Président de TRANSPOLIS SAS. 
 
Jean-Yves Goblot, Directeur Stratégies, programmes et projets du Groupe ACOME : « La 
dynamique unique de TRANSPOLIS permet d’expérimenter et déployer des solutions de 
mobilité connectée en grandeur réelle à partir des infrastructures adaptées. C’est une 
formidable opportunité pour ACOME de déploiement de solutions innovantes dans le domaine 
des réseaux d’infrastructures télécoms, des architectures de véhicules, et de collaboration 
avec des partenaires impliqués dans la mobilité connectée. » 
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A propos de Transpolis SAS 
TRANSPOLIS SAS n’a aucun équivalent en Europe à ce jour. La société TRANSPOLIS SAS 
a été créé en 2011 après avoir été incubée par le pôle de compétitivité CARA, regroupe 14 
actionnaires et 10 partenaires stratégiques en 2018 (ADETEL GROUP, AIXAM, BERTHELET, 
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, COLAS, EVE SYSTEM, FEDERATION 
FRANCAISE DE LA CARROSSERIE, GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, HIKOB, 
IFSTTAR, RENAULT TRUCKS, SYNDICAT DES EQUIPEMENTIERS DE LA ROUTE, 
VIBRATEC, VICAT) et bénéficie du soutien financier d’acteurs publics (DGE, REGION 
AUVERGNE RHONE-ALPES, DEPARTEMENT DE L’AIN, COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DE LA PLAINE DE L’AIN, METROPOLE DE LYON).  
 
TRANSPOLIS SAS est le co-fondateur de l'Alliance mondiale des centres d'essais avancés 
pour la validation des véhicules autonomes basés en Europe, en Amérique et en Asie. 
 
Contact presse Transpolis : Stéphane BARBIER, Directeur du développement  
Mail : stephane.barbier@transpolis.fr – Tel : 06 59 36 25 99 - www.transpolis.fr  
 
 
A propos d’ACOME 
Avec un chiffre d’affaires de 504 millions d’€uro en 2017 et 1800 collaborateurs, ACOME, 
spécialiste des câbles de haute technicité, est un des acteurs industriels majeurs sur les 
marchés du câblage automobile, des infrastructures télécoms, des réseaux de communication 
dans les bâtiments et du confort thermique, avec 60% de son activité à l’international.  
Le groupe se déploie sur 4 continents avec 12 usines de production, 11 plateformes logistiques 
et des implantations commerciales dans 9 pays. 
Pour relever les nouveaux défis dans les secteurs très disputés de l’automobile et des 
télécoms et conforter son leadership technologique, l’entreprise accorde une place 
prépondérante à la recherche et à l’innovation et y consacre chaque année 5 % de son chiffre 
d’affaires.  
Le centre de recherche et technologies est intégré au site de production normand et s’appuie 
sur 10% des effectifs de l’entreprise en France. ACOME crée tous les ans près de 20% de 
nouveaux produits. 
Fondé en 1932, ACOME est aussi la 1ère société coopérative et participative (Scop) en France.  
 
Une place de 1Er plan sur l’ensemble de ses marchés  

- 1Er faricant de fils et câbles de haute technicité pour l’automobile 
- 1er fabricant de solutions de câlage télécoms en Europe (cuivre) 
- 3ème fabricant européen de fibres optiques 
- 1er fabricant de tubes PER (polyéthylène réticulé) pour le confort thermique des 

bâtiments. 
  

Contact presse ACOME : Nathalie LASCAUX, Directrice de la communication 
Mail : nathalie.lascaux@acome.fr - Tel : 01 42 79 14 00 - www.acome.com  
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