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TECHNOLOGIE ET INFRASTRUCTURE FERROVIAIRES

ALLIANCE PROMETTEUSE
D’INTELIS ET BBR
Acteurs de premier plan de l’industrie ferroviaire, Intelis et BBR annoncent leur alliance. Basée sur un partage de
philosophie et une forte complémentarité de valeur ajoutée, cette alliance permet aux deux entreprises spécialisées de se
renforcer et de continuer à se développer sur le marché helvétique.
Les transports publics et les solutions alternatives de mobilité sont en croissance, en Suisse comme dans le reste du monde.
Aujourd’hui, ils requièrent tant des solutions technologiques performantes que des compétences pointues pour les implémenter et les interfacer. L’alliance d’Intelis et de BBR répond de façon particulièrement pertinente à cette dynamique de marché :
les deux entreprises partagent une même philosophie tout en ayant un apport technique et opérationnel très complémentaire.
Complémentarité et continuité
En effet, BBR, fondée dans le Nord de l’Allemagne en 1990, s’est imposée comme un acteur international grâce aux solutions
technologiques qu’elle a développées (notamment, des interfaces de gestion du trafic, des solutions de signalisation ferroviaire et des dispositifs de détection ou de communication). De son côté, Intelis, créée en 2007 et qui a son site aujourd’hui
à Vufflens-la-Ville, s’est fait une place sur le marché helvétique grâce à son excellence dans le développement et l’intégration
de solutions technologiques pour les chemins de fer.
La nouvelle entité BBR Intelis SA s’inscrit dans la continuité des activités historiques des deux entreprises. Elle reprend
l’ensemble des opérations et de la structure d’Intelis SA et de BBR rail automation Swiss SA. Intelis travaille depuis plusieurs
années pour plusieurs régies ferroviaires du pays parmi lesquelles le MOB, Travys, le TMR et les CFF. BBR, quant à elle, livre
ses solutions depuis plus de 20 ans en Suisse, comme, par exemple, sur les lignes de la Jungfraubahn, des TPC ou des BLT.
Les équipes des deux structures sont conservées, et les cadres d’Intelis gardent une participation substantielle au capital
de la nouvelle structure. Ainsi, si les projets restent pilotés depuis les sites actuels, l’ouverture d’une succursale en Suisse
allemande est planifiée.
Spécialisation et ambition nationale
« En 2020, nous avons jeté les bases d’une stratégie fondée sur la spécialisation lorsque nous avons pris notre indépendance. Aujourd’hui, Intelis se donne les moyens d’une ambition nationale en s’alliant avec BBR, une société innovante et très
complémentaire avec nous » explique Thierry Gnaegi, CEO de la nouvelle structure. « L’entreprise Intelis est depuis plusieurs
années un acteur reconnu du marché helvétique, ajoute Hansjörg Hess, qui préside BBR Intelis. Nous nous réjouissons de
cette alliance « win-win » qui va être un moteur important de développement ultérieur, et surtout de création de valeur ajoutée
pour les clients. »
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