PROJET FLEXMOVE

SOUTIEN DE LA REGION OCCITANIE AU PROJET
FLEXMOVE D’AKKA
Le 20 octobre 2021 à 17h45

Bruxelles, le 20 octobre 2021 - Le conseil régional d'Occitanie a annoncé son soutien à Flexmove, un projet du Groupe
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AKKA, dans le cadre du plan « France Relance », le plan de relance de l'Etat français ayant pour objectif d'accélérer la
transition écologique et d'améliorer la mobilité dans les zones rurales de la Région tout en réduisant les coûts d'exploitation
et de maintenance.
Flexmove est un service de mobilité multimodale, basé sur un
véhicule électrique qui peut être conduit comme une voiture normale
sur la route, mais qui peut également se déplacer de manière
autonome sur rails grâce à une technologie spéciale rail-route
développée par AKKA. La faisabilité et la valeur stratégique du
projet au sein de son écosystème ont été validées et reconnues par
le pôle i-Trans, un pôle de compétitivité pour les systèmes durables
de transport multimodal et urbain. Comme annoncé en juillet 2021,
Flexmove a reçu le label du pôle de compétitivité i-Trans.
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Flexmove présentera des avantages importants pour la Région Occitanie grâce à son modèle économique induisant des
coûts d'exploitation réduits ainsi un service ferroviaire plus dense et de qualité. Il permettra notamment à la Région de
réduire significativement les coûts de maintenance et de remise en état des lignes ferroviaires grâce à l'utilisation de
véhicules plus légers, dont le coût d'acquisition est nettement inférieur à celui du matériel ferroviaire classique et dont le
coût marginal de circulation est très bas.
Ce projet offre une nouvelle solution de mobilité adaptée tant aux zones urbaines qu’aux zones rurales, permettant ainsi
à de nouveaux projets de réouverture d'infrastructures ferroviaires de voir le jour alors que le modèle économique et de
desserte du train traditionnel n'est plus adapté.
Jean-Franck Ricci, Directeur Général du Groupe AKKA en charge du développement commercial et des ventes, a
déclaré : « Nous sommes fiers d'avoir obtenu le soutien d'une région clé comme l'Occitanie en France. Flexmove est un
système de transport économiquement attractif qui peut être utilisé dans n'importe quelle région, créant de la valeur en
exploitation des infrastructures ferroviaires sous-utilisées. Ce partenariat est une étape importante et un pas de géant vers
le développement et l'adoption étendue de ce service de mobilité révolutionnaire. ».
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A PROPOS D’AKKA TECHNOLOGIES
AKKA est un leader européen du conseil en ingénierie et services R&D. Notre portefeuille de solutions numériques, associé
à notre expertise en matière d’ingénierie produits, nous positionne de façon privilégiée pour accompagner nos clients,
exploiter la puissance des données connectées, accélérer l’innovation et stimuler l’avenir de l’industrie intelligente.
AKKA accompagne les acteurs industriels de multiples secteurs tout au long du cycle de vie de leurs produits, en mettant
à leur service son expertise des technologies digitales de pointe (IA, ADAS, IoT, Big Data, robotique, systèmes embarqués,
machine learning, etc.) pour les aider à repenser leurs produits et processus industriels.
Fondé en 1984, le groupe AKKA se distingue par sa forte culture entrepreneuriale et une large présence internationale.
Nos 20 000 employés sont tous des passionnés de technologie et partagent les valeurs d’AKKA que sont le respect, le
courage et l’ambition. En 2020, le Groupe a enregistré un chiffre d’affaires de 1,5 milliard d’euros. AKKA Technologies
(AKA) est coté sur Euronext Paris et Bruxelles – Compartiment B – code ISIN : FR0004180537.
Pour plus d’information, visitez www.akka-technologies.com
Suivez-nous sur twitter.com/AKKA_Tech
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