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Noisy ‐le‐Grand, le 1er décembre 2015

Ixxi créé une filiale régionale à Bordeaux pour dynamiser son activité
Opérationnelle au 1er trimestre 2016, la base régionale d’Ixxi regroupera l’ensemble des activités de
développements informatiques de l’entreprise, lui ouvrant ainsi de nouvelles perspectives. L’objectif
est de créer 50 emplois et davantage à terme.
Très impliquée dans le domaine du numérique, la ville de Bordeaux possède un environnement local
propice au développement des nouvelles technologies. En 2014, elle a reçu le label French Tech, qui
est attribué aux grandes villes françaises reconnues pour leur écosystème de startups. Elle est
également très active dans les domaines de la formation et de la recherche avec près de 200
laboratoires et des écoles d’ingénieurs comptant parmi les meilleures du territoire. Autant d’atouts
qui assurent la présence de profils hautement qualifiés dont la filiale aura besoin pour assurer ses
missions. De plus, la qualité de ses infrastructures de télécommunications et la rapidité des
dessertes depuis Paris sont de réels atouts pour Ixxi.
Dans le cadre de son PMT (Plan Moyen Terme) qui prévoit entre 80 et 100 millions d’euros de chiffre
d’affaires à l’horizon 2020, Ixxi entend développer une politique de croissance externe. Celle‐ci
s’inscrit dans le cadre des orientations stratégiques de la RATP, qui mise fortement sur le numérique
avec un investissement de 30 millions d’euros sur deux ans pour se renforcer dans le domaine du
digital. Cela va permettre à Ixxi d’investir tant dans le développement de ses produits liés à la
billettique et à l’information voyageurs, que dans l’acquisition de plusieurs entreprises françaises
innovantes afin d’asseoir sa légitimité dans le domaine des ITS (Intelligent Transport Systems). Cette
stratégie est un premier pas en vue d’une croissance qui va s’accélérer dans les prochaines années,
en France et à l’international.

A propos d’Ixxi
Créée en 2010, Ixxi, filiale du Groupe RATP, propose des solutions innovantes et adaptées à la
mobilité urbaine. La société, en plein développement (+40 emplois en 2 ans) est spécialisée dans les
systèmes de billettique, d’information voyageurs et de systèmes d’aide à l’exploitation. Elle regroupe
les compétences, les produits et les services du groupe RATP dans ces domaines, et notamment la
billettique (12 millions de voyageurs par jour et 2 milliard d’euros de recettes par an).
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Ixxi propose une offre adaptée en répondant de manière ciblée, aux besoins des autorités
organisatrices, des collectivités territoriales, des opérateurs de mobilité urbaine, et des entreprises
souhaitant améliorer la mobilité de leurs salariés. Ixxi s'appuie sur trois forces majeures : sa capacité
à gérer de forts flux d'usagers et à mettre en œuvre des services personnalisés, sa capacité à
développer une relation durable avec les collectivités en prenant en compte l’évolution de leurs
besoins et son expérience dans la mise à disposition de solutions éprouvées et maîtrisées.
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