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SEAT Metropolis:Lab Barcelona, de nouveaux 

projets à venir 

 

Déjà opérationnel depuis le mois d’avril dernier, le SEAT Metropolis:Lab 

Barcelona a été officiellement inauguré hier soir dans le cadre du Smart City 

Expo World Congress 2017 qui se tient actuellement à Barcelone. Détenu à 

100% par SEAT et intégré au réseau IT-Labs du groupe Volkswagen, ce centre 

d'excellence numérique a pour objectif d'analyser et de trouver des solutions 

intelligentes aux défis de la mobilité de demain tout en contribuant au 

positionnement de SEAT en tant que référence incontournable de la voiture 

connectée. 

La création de ce laboratoire est le fruit de l'accord signé entre la SEAT et la 

mairie de Barcelone pour promouvoir l'innovation, la mobilité durable et attirer 

de nouveaux talents dans la ville. Luca de Meo, Président de SEAT, était présent 

à la cérémonie d’inauguration. Il a expliqué que «ce laboratoire s'appuie sur une 

combinaison de technologies mobiles et de Big Data pour optimiser l’interaction 

entre le public, la ‘ville intelligente’ et les services de mobilité. Nous visons à 

améliorer la mobilité et à rendre la vie des gens plus sûre, plus durable et plus 

efficiente dans les villes où nous vivons.» 

Le laboratoire SEAT a pu présenter ses premiers travaux, parmi lesquels 

l'application «About it», qui vise à améliorer la mobilité à Barcelone. Elle affiche 

notamment les zones de la ville où des travaux sont effectués et où la 

circulation pourrait être impactée, ou encore les zones les plus accidentogènes 

de la ville. 

Deux autres projets ont également été présentés. Dont une application de 

covoiturage qui vise à faciliter la mobilité avec la création de communautés 

partageant des trajets intra-urbains. Un projet de bus à la demande est 

également à l’étude. Il vise à optimiser l'utilisation des lignes de bus existantes 

en offrant des itinéraires flexibles qui s'adaptent à la demande en temps réel. 

Un test pilote de cette initiative est déjà en cours à Wolfsburg (Allemagne) et 

sera adapté à Barcelone dans une deuxième phase.  

 

SEAT est la seule entreprise de son secteur à détenir toutes les capacités nécessaires pour créer, développer, 

produire et commercialiser des voitures en Espagne. Marque du Groupe Volkswagen, la multinationale, dont le 

siège se trouve à Martorell (Barcelone), exporte 81 % de ses véhicules vers plus de 80 pays dans le monde. En 

2016, SEAT a réalisé un bénéfice d’exploitation de 143 millions d’euros, un record dans l’histoire de la marque, 

et a vendu quelque 410 000 voitures dans le monde. 



 

Le Groupe SEAT emploie plus de 14 500 personnes dans ses trois centres de production de Barcelone, El Prat 

de Llobregat et Martorell, où il produit notamment les très prisées Ibiza et Leon. Par ailleurs, SEAT construit 

l’Ateca et la Toledo en République tchèque, l’Alhambra au Portugal et la Mii en Slovaquie. 

SEAT dispose également d’un Centre technique, une « plateforme du savoir » où travaillent près de 1 000 

ingénieurs, qui a pour vocation de jouer un rôle moteur en termes d’innovation pour le premier investisseur 

industriel en Recherche & Développement d’Espagne. SEAT intègre déjà les dernières technologies en matière 

de connectivité sur ses véhicules et a mis en marche un processus général de numérisation dans le but de 

promouvoir la mobilité du futur. 


