
 

 

Thales et IER sélectionnés pour fournir les systèmes 

billettiques des quatre nouvelles lignes automatiques du 

Grand Paris Express 
 

 Thales et la division EASIER du Groupe IER fourniront les systèmes billettiques des nouvelles 

lignes 15, 16, 17 et 18 du métro du Grand Paris Express et vont également gérer leur intégration 

à l’écosystème Île-de-France.  

 Près de 500 machines de ventes (automates ou guichets), et pas moins de 1200 portillons 

d’accès.  

 La mise en service des gares s’échelonnera de 2024, pour l’ouverture des Jeux Olympiques et 

Paralympiques, jusqu’à 2030 pour les derniers tronçons. 

 Un accompagnement de long terme est prévu pour les futurs opérateurs de transport du Grand 

Paris Express, dans le cadre de leurs actions de maintenance et d’évolutions. 

 

 
 
 
La Société du Grand Paris a sélectionné le groupement Thales - IER pour la réalisation des systèmes 
billettiques des lignes 15, 16, 17 et 18 du métro du Grand Paris Express.  Avec près de 200 km de 
lignes et la création de 68 nouvelles gares, le métro du Grand Paris Express est le plus grand chantier 
de transport en Europe, visant à doubler la taille du réseau du métro. Cette infrastructure permettra 
à terme de relier les principaux points de vie et d’activités de la banlieue francilienne sans passer 
par Paris et devrait bénéficier aux 3 millions de voyageurs quotidiens attendus sur ces lignes. 
 
Dans un monde toujours plus connecté, inclusif et en permanente évolution, les solutions billettiques 
se placent au cœur des enjeux des mobilités de demain. C’est dans ce cadre que la Société du Grand 
Paris a lancé un appel d’offre pour les systèmes de billettique qui viendront équiper les 4 nouvelles 
lignes de métro automatique.  
 
 



 

 
Ce contrat prévoit les études et les fournitures des nouveaux équipements de ventes et de validation 
mais également leur intégration à l’écosystème billettique d’Île-de-France Mobilités. Il comprend 
également la maintenance et l’évolution de ces solutions en support aux futurs opérateurs de 
transports de ces nouvelles lignes et de leur autorité Île-de-France Mobilités. Toutes ces nouvelles 
infrastructures critiques sont cyber sécurisées. Le design de ces équipements a été confié par la Société 
du Grand Paris à l’Agence Patrick Jouin ID, en charge de la conception et du suivi de la réalisation de 
l’ensemble des équipements et mobiliers installés en gare.  
 
Pour Thales et IER, ce succès témoigne de leur expertise conjointe et de leur capacité à délivrer des 

projets billettiques extrêmement complexes s’inscrivant notamment dans le programme de 

modernisation de la billettique en Île-de-France. Ainsi, les systèmes billettiques des 4 lignes du Grand 

Paris Express seront équipés pour traiter les titres sans contact, marquant une nouvelle étape dans la 

disparition du ticket cartonné à bandes magnétiques.  

 « C’est une très grande fierté pour les équipes de Thales d’avoir été sélectionnées par la 

Société du Grand Paris. En 2021, après Jakarta et Singapour, Paris rejoint le club des villes 

faisant confiance à Thales, et l’Île-de-France deviendra une vitrine de notre savoir-faire et de 

l’engagement de nos collaborateurs. » - Jean-Marc Reynaud, Vice-Président Thales 

Revenue Collection Systems. 

« En choisissant les solutions EASIER couplées à celles de Thales, la Société du Grand Paris 

bénéficiera d’infrastructures intelligentes qui optimiseront la performance, la fiabilité, la 

disponibilité, et la sécurité du Grand Paris Express. » - Ludovic Libeski, Managing Director 

EASIER, Groupe IER. 

 

À propos de Thales  

Thales (Euronext Paris : HO) est un leader mondial des hautes technologies qui investit dans les 
innovations du numérique et de la « deep tech » – connectivité, big data, intelligence artificielle, 
cybersécurité et quantique – pour construire un avenir de confiance, essentiel au développement 
de nos sociétés. Le Groupe propose des solutions, services et produits qui aident ses clients – 
entreprises, organisations, États – dans les domaines de la défense, de l’aéronautique, de l’espace, 
du transport et de l’identité et sécurité numériques, à remplir leurs missions critiques en plaçant 
l’humain au cœur des décisions. 

Thales compte 81 000 collaborateurs dans 68 pays. En 2020, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires 
de 17 milliards d’euros. 

 

À propos d’EASIER, Groupe IER 

EASIER est née de l’alliance entre les solutions passagers d’IER et d’Automatic Systems, entités de 
la division Systèmes du Groupe Bolloré, et s’appuie sur leurs forces respectives : performance, 
développement mécanique, fiabilité des équipements, détection des passagers, gestion des flux 
et ergonomie des solutions. Ainsi, EASIER propose une palette de produits et de services variée et 
haut de gamme aux opérateurs de transports aériens et terrestres ainsi qu’aux établissements 
publics. Avec une présence commerciale globale et un réseau de partenaires et de distributeurs 
agréés, EASIER dessert tous les grands noms de l’industrie aéronautique, des transports publics 
et des services publics, et assure la pérennité et le suivi de leurs équipements. Plus d’informations 
: www.go-easier.com  

 

http://www.go-easier.com/


 

 

CONTACT PRESSE 

Thales Relations Médias  

Systèmes de transports terrestres 

Chrystelle Dugimont 

+33 (0)6 25 15 72 93 

chrystelle.dugimont@thalesgroup.com  

 

IER GROUPE 

Shahan Sheikholeslami 

DGM Conseil  

+33 6 26 28 62 79 | shahan@dgm-conseil.fr 

LIENS WEB 

Groupe Thales 

Transport 

  

 

https://www.thalesgroup.com/fr
https://www.thalesgroup.com/fr
https://www.thalesgroup.com/fr/marches/transport
https://www.thalesgroup.com/en/search-medias/hd-images
https://www.thalesgroup.com/en/search-medias/hd-images

