
 

 

 
 

La Société du Grand Paris choisit  
la technologie Kontron Transportation 

 
 

Vienne / Montigny, 26 janvier 2022 - Kontron Transportation a été retenu par La 

Société du Grand Paris (SGP) pour la fourniture, l'installation et la maintenance du 

système de radio privée de la ligne 18 du réseau Grand Paris Express. Ce contrat 

d'une durée de 15 ans s'inscrit dans le cadre du plus grand projet de construction 

actuellement en cours en Europe. 

 

Le contrat de Kontron Transportation porte sur le déploiement de systèmes radio 4G LTE 

(PS-LTE) pour la protection civile, d'infrastructures de réseaux radio à large bande, de 

dispositifs embarqués et des terminaux mobiles nécessaires à l’exploitation des transports 

en commun et à la sécurité, sur 35 kilomètres de voies ferrées et de gares associées, d'Orly 

à Versailles. Ce contrat de 15 ans fait partie du plus grand projet de construction 

actuellement en cours en Europe. 

 

Kontron Transportation est reconnu par le marché comme un fournisseur totalement 

pertinent dans la compétition des réseaux 4G/5G privés critiques, à la fois dans le domaine 

des infrastructures et celui des applications. Son positionnement spécifique avec une 

solution de bout en bout différenciante, axée sur les réseaux critiques, permet aux 

opérateurs de radio mobile professionnelle (PMR) de construire un réseau privé fiable et 

adapté, apportant ainsi une réponse appropriée à deux défis principaux : 

➢ Remplacement urgent des systèmes analogiques en fin de vie, des réseaux de radio 

terrestre à ressources partagées (TETRA) et/ou des réseaux de radio mobile 

numérique (DMR) par une technologie PMR fiable, normalisée et de coût abordable 

(critères actuellement non satisfaits par la concurrence). 

➢ Fournir un accès à large bande hautement sécurisé pour les applications 

numériques critiques. Les opérateurs de réseaux mobiles publics et les fournisseurs 

de services Internet ne répondent pas à cette exigence. 

 

http://www.kontron.com/ktrdn


 

Michael Riegert, CEO Kontron Transportation, a déclaré : „Nous tenons à remercier La 

Société du Grand Paris pour la confiance accordée à Kontron Transportation. Nous sommes 

très heureux de proposer nos solutions de communication innovantes et personnalisées à la 

SGP et d'œuvrer pour le confort et la sécurité du métro parisien”.  

 
 

 

Bernd Eder, CFO Kontron Transportation, a déclaré : „La SGP bénéficiera de l'ensemble des 

compétences technologiques de Kontron Transportation et de tout le groupe S&T. Notre 

équipe est très motivée et enthousiasmée par ce projet exceptionnel“.  

 

 

Richard Bussienne, VP Sales & Operations WE-MEA & Turkey Kontron Transportation, a 

déclaré : “L’attribution du projet SGP créera un élan vers un CHANGEMENT positif tout en 

assurant la préservation des connaissances et le transfert d'expertise”. 

 

 



 
Image : Plan du nouveau réseau du Grand Paris Express en région parisienne  



About Kontron Transportation 
Kontron Transportation is a leading global supplier of end-to-end communications solutions for mission-critical 
and carrier networks. The portfolio includes GSM-Railways, FRMCS, TETRA, DMR, LTE solutions for mission 
critical networks as well as mobility solutions for the public transport sector and is enabled through a 
comprehensive service value chain. A further mission is to provide a critical E2E IIoT solution dedicated for 
railway operators. Kontron Transportation invests in research and development and is an associated member of 
the European research initiative Shift2Rail. 
Kontron Transportation is part of S&T group and headquartered in Vienna (Kontron Transportation GmbH) with 
main subsidiaries in Belgium, France, Germany, Portugal, Spain, the Czech Republic and United Kingdom. 
 
 
 
Follow Kontron Transportation : 

• www.kontron.com/ktrdn  

• Kontron Transportation on LinkedIn 

• Kontron Transportation on Facebook 
• Kontron Transportation on Instagram 

 
 

Media Contact 

Susanne Schalek 
Kontron Transportation GmbH 
T: +43 50 811 3600| M: +43 664 601 911 880 
susanne.schalek@kontron.com 
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Follow Kontron: 

• Kontron on Twitter 

• Kontron on LinkedIn 

• News about Kontron can also be found in the official Kontron blog 

 

 

About Kontron – Member of the S&T Group 

Kontron is a global leader in IoT/Embedded Computing Technology (ECT). As part of the S&T technology group, 

Kontron offers individual solutions in the areas of Internet of Things (IoT) and Industry 4.0 through a combined 

portfolio of hardware, software and services. With its standard and customized products based on highly reliable 

state-of-the-art technologies, Kontron provides secure and innovative applications for a wide variety of industries. 

As a result, customers benefit from accelerated time-to-market, lower total cost of ownership, extended product 

lifecycles and the best fully integrated applications. For more information, please visit: www.kontron.com 

 

 

Media Contacts 

 

Global  

Eleonore Arlart 

Kontron Europe GmbH 

Tel: +49 (0) 821 4086 274 

eleonore.arlart@kontron.com 

 

EMEA 

Jan Lauer 

Profil Marketing OHG 

Tel: +49 (531) 387 33-18 

kontron@profil-marketing.com 

   

 

All rights reserved. Kontron is a trademark or registered trademark of Kontron Europe GmbH. All other brand or product names 
are trademarks or registered trademarks or copyrights by their respective owners and are recognized. All data is for information 
purposes only and not guaranteed for legal purposes. Subject to change without notice. Information in this press release has 
been carefully checked and is believed to be accurate; however, no responsibility is assumed for inaccuracies. 
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