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Thales achève le déploiement de son système  

de billettique pour la Blue Line du métro  

de Bangkok 

 

Ce système de billettique est destiné à fluidifier les 

déplacements des 800 000 usagers qui emprunteront 

cette ligne, suite à l’entrée en service de la section 3 

 

 Thales vient de finaliser le déploiement de son système billettique dans 19 stations 

supplémentaires de la Blue Line (client MRT) du métro de Bangkok.  

 Thales est particulièrement bien positionné pour soutenir l’augmentation de la 

fréquentation quotidienne de cette ligne, dont le nombre d’usagers est amené à 

doubler, passant ainsi de 400 000 à 800 000. 

 

 
  

La mise en service de la section 3 (reliant Bang Sue à Tha Phra) de la ligne Chaloem 

Ratchamongkhon du métro de Bangkok, plus connue sous le nom de Blue Line, marque 

la phase finale du déploiement du système billettique de Thales sur le prolongement de 

cette ligne. Ce déploiement fait suite à celui du système billettique de la section 2, entrée 

en service commercial le 30 septembre 2019. Thales avait été choisi pour équiper de 

systèmes billettiques les 18 stations de la Blue Line d’origine. 

 

En 2017, Thales a été sélectionné par l’opérateur Bangkok Expressway Metro Public Company 

Limited (BEM), ainsi que par le groupe CH. Karnchang Public Company Limited (CK) pour 

équiper d’un système billettique le prolongement de la Blue Line du métro de Bangkok, soit 19 

stations supplémentaires. Le contrat prévoyait également la fourniture de portillons et de 

distributeurs de titres de transport supplémentaires afin d’augmenter la capacité de ces stations. 
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Destinée à réduire les encombrements dans l’agglomération de Bangkok, la Blue Line enregistre 

à ce jour une fréquentation quotidienne de 400 000 voyageurs, un chiffre amené à doubler avec 

l’entrée en service de la section 3. Grâce au déploiement de ses portillons et de ses distributeurs 

de titres de transport, Thales est particulièrement bien placé pour accompagner cette 

augmentation de la fréquentation et assurer aux 800 000 usagers quotidiens de cette ligne une 

expérience billettique fluide. 

Acteur majeur sur le marché du transport thaïlandais, Thales a été sélectionné dans le cadre de 

plusieurs grands projets, le plus récent étant celui de la modernisation, en 2019, du système de 

signalisation du réseau ferroviaire national grâce au déploiement d’un système de protection 

automatique des trains (ETCS) de niveau 1. 

 

« Thales bénéficie d’une expertise solide dans le domaine de la billettique, ses solutions 

équipant quelques-uns des plus grands réseaux de métro du monde. Partageant la vision 

‘One Transport for All’ (un transport pour tous) de la Thaïlande, dont l’objectif est d’offrir aux 

voyageurs des solutions de transport pratiques et simples, nous nous réjouissons de 

déployer notre technologie sur le prolongement de la Blue Line et d’améliorer ainsi 

l’expérience des usagers du métro de Bangkok. Célébrant 50 années d’activité en 

Thaïlande, nous sommes ravis de contribuer au renforcement du réseau ferroviaire du pays 

et de répondre aux besoins d’une population urbaine en plein essor », s’est félicité Massimo 

Marinzi, directeur pays Thales en Thaïlande. 

 
 

A propos de Thales  

Thales (Euronext Paris : HO) est un leader mondial de hautes technologies qui façonne 

aujourd’hui le monde de demain. Le Groupe propose des solutions, services et produits à ses 

clients dans les domaines de l'aéronautique, de l’espace, du transport, de l’identité et sécurité 

numériques, et de la défense. Avec 80 000 collaborateurs dans 68 pays, Thales a réalisé un chiffre 

d'affaires de 19 milliards d'euros en 2018 (sur une base pro forma intégrant Gemalto).  

Thales investit notamment dans les innovations numériques - connectivité, big data, intelligence 

artificielle et cybersécurité – technologies au coeur des moments décisifs des entreprises, des 

organisations et des Etats.  

A propos de Thales en Thaïlande 

Thales célèbre 50 ans de partenariat avec la Thaïlande, où il possède de solides références dans les 

domaines civil et militaire. Le Groupe travaille avec des partenaires thaïlandais majeurs sur les 

marchés de l’aéronautique, de la défense, du transport, de la gestion du trafic aérien, de l’identité 

et de la sécurité numériques et du spatial. Employant près de 50 personnes à Bangkok, Thales en 

Thaïlande a obtenu le statut de Board of Investment (BOI), en reconnaissance de la volonté du 

Groupe d’investir dans le pays et de sa forte implication dans le développement des compétences 

et de l’expertise locales. 
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