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 Nouvelle plate-forme informatique pour Akiem
Akiem, numéro deux européen de la location de locomotives, fait confiance au lyonnais Carl
Software pour accompagner son développement.

© Akiem

Akiem, filiale de SNCF Geodis, fondée en 2009, est aujourd’hui le deuxième loueur de locomotives
en Europe avec une flotte diversifiée de 300 locomotives électriques et diesel. Cette entreprise a
choisi  la  solution informatique GMAO Carl  Source Transport  pour étoffer  sa gamme d’outils  de
gestion et d’Asset management.

Présence au salon Innotrans de Berlin

Carl  Software  est  leader  européen  expert  en  solutions  de  gestion  des  équipements  et  de  la
maintenance depuis plus de vingt-six ans et  elle s’est  spécialisée dans le secteur du transport
depuis une dizaine d’années. La société lyonnaise a en portefeuille de belles références comme
Alstom, Colas Rail, RATP Développement, Siemens, Veolia Transdev…
Akiem  et  Carl  vont  profiter  du  prochain  salon  Innotrans  qui  va  se  tenir  à  Berlin,  du  18  au
21  septembre,  pour  exposer  sur  un  même  stand  afin  de  présenter  la  nouvelle  plate-forme
informatique créée pour Akiem.
À l’étranger, la société créée par Éric Bonnet, PDG, augmente ses parts de marché. Elle travaille
par exemple pour le tramway de Tenerife, plusieurs aéroports, et elle s’occupe aussi de la GMAO
des métros de Séoul, New York, Le Caire, Rabat-Salé…

Annick Béroud
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Les  récoltes  de  blé  et  d'orge  en
France  laissent  prévoir  des
rendements en forte hausse avec 2,6
millions  de  tonnes  de  blé
supplémentaires par rapport à 2011.
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Les vracs secs ont accusé un nouveau
repli la semaine dernière, sombrant à
leur  plus  bas  niveau  depuis  plus  de
sept mois.
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% pour le port de Sète
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Avec un trafic commercial de 228.787
tonnes,  le  port  de  Sète  a  connu  un
mois de juillet en recul de 13,16 %.
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Parmi  les  derniers  projets
d'infrastructures  de  transport  choisis
pour  bénéficier  de  financements
européens  figurent  sept  chantiers
français.
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Dominique  Thillaud,  actuel  président
du groupe SNCF Energie, pourrait être
nommé début octobre à la présidence
du  directoire  de  l’aéroport  Nice-Côte
d’azur.
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Le Grand Port maritime de Bordeaux
(GPMB) a enregistré en août un trafic
de 846.554 tonnes, en progression de
29,6 % par rapport à juillet 2011.
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