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Siemens Mobility à la rencontre des Rennais
pour la deuxième édition d’InOut
A l’occasion de la deuxième édition d’InOut à Rennes, Siemens
Mobility s’installera sur le village des mobilités les samedi 30 et
dimanche 31 mars, sur l’Esplanade Général de Gaulle. Pendant
deux jours, l’entreprise ira à la rencontre des citoyens pour leur
permettre d’expérimenter de manière ludique le transport de
demain.

Après deux journées de conférences et tables rondes avec les professionnels du secteur,
Siemens Mobility, partenaire fondateur d’InOut et leader des solutions de transport depuis 160
ans, participera au volet [Out] de l’événement, destiné au grand public. Ainsi, l’entreprise
présentera aux Rennais ses solutions de mobilité et ses services associés à travers différents
ateliers et activités gratuits et accessibles à tous.

Samedi 30 mars, de 15h15 à 16h15, Siemens animera trois ateliers participatifs sous « le
Dôme ». Destinés en priorité aux enfants, leur objectif est de sensibiliser le public dès le plus
jeune âge aux enjeux de la mobilité de demain, avec :
-

Un quizz sur les transports et l’environnement, pendant lequel les enfants et leurs
parents répondront à des questions avec de nombreux goodies à gagner.
Ouvert à tous. 20 personnes.

-

Un atelier « Avant/Après », mettant en scène différentes situations de la vie courante
qui illustrent les bénéfices du métro au quotidien.
Ouvert à tous. 20 personnes.

-

Un atelier créatif, où les enfants pourront laisser libre court à leur imagination en
coloriant le métro de demain à partir d’une fresque géante représentant le CityVal.
Enfants de 6 à 12 ans. 10 personnes.
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Siemens sera également présent tout le week-end sous la tente « Mobilité intelligente » afin de
faire découvrir ses solutions au grand public. Sur son stand de 50 m², Siemens proposera :
-

Une expérience inédite grâce à son simulateur de conduite manuelle à vue (CMV)
Neoval. Cet outil basé sur la réalité virtuelle permet d’appréhender le pupitre de conduite
et ses différentes fonctions sans mobiliser de rame.

-

La découverte de la maquette du Cityval, le nouveau métro 100 % automatique de
Rennes. Avec l’ouverture de la nouvelle ligne de métro à Rennes en 2020, les usagers
bénéficieront au quotidien de la nouvelle génération de métro 100 % automatique de
Siemens. Plus spacieux, entièrement vitré du sol au plafond, équipé du WIFI à bord et
d’information en temps réel, le Cityval de Siemens apportera un confort et une
expérience unique aux passagers.

-

La présentation de ses services de maintenance prédictive : l’outil 3D d’optimisation
de la maintenance et Railigent®, son système intelligent de recueil et d’analyse de
données pour optimiser la disponibilité du matériel roulant et des infrastructures
ferroviaires.

-

Une démonstration du simulateur de trafic par la start-up Aimsun.

Pour plus d’informations sur l’évènement [Out] : www.inout2019.com/grand-public
#inOut2019
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Siemens Mobility SAS est une entité juridique indépendante de Siemens AG, groupe technologique de dimension mondiale.
Leader des solutions de transport depuis plus de 160 ans, Siemens Mobility innove en permanence dans tous les domaines clé de
son portefeuille : le matériel roulant, l’automatisation et l’électrification ferroviaires, les systèmes de gestion du trafic routier ainsi que
les prestations de service et de maintenance associées. Avec la digitalisation, Siemens permet aux exploitants à travers le monde
de rendre leurs infrastructures intelligentes, d’accroître leur valeur ajoutée de manière durable tout au long du cycle de vie des
produits, d’améliorer l’expérience et le confort des passagers et de garantir un taux de disponibilité élevé du matériel roulant. Au 30
septembre 2018, date de clôture du dernier exercice, l’ancienne division Mobility Monde a enregistré, au titre de ses activités
poursuivies, un chiffre d’affaires de 8,8 milliards d’euros et emploie 28 400 collaborateurs.
De plus amples informations sont disponibles sur : www.siemens.com/mobility
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