Communiqué de presse
Strasbourg, le 11 décembre 2013

Innovation, communication, politique de mobilité
la CTS reçoit trois prix… en trois semaines !

Numeric’Alsace, Challenges de la Journée du transport public, Palmarès des mobilités de Ville, Rail et
Transports… autant de récompenses qui saluent :

1. Les qualités d’innovation de l’entreprise
28 novembre 2013 : la CTS est récompensée par Numeric’Alsace, un concours qui valorise les
entreprises les plus innovantes dans le domaine des nouvelles technologies, pour son
application U’GO qui a été particulièrement remarquée pour :
o La phase de développement et de mise en œuvre de l’application : 9 mois
o Un montant d’investissement réduit pour ce type d’application
o La performance de créativité des équipes : U’GO est la 1ère application permettant
de voyager à plusieurs avec le même téléphone
o La compatibilité avec un paiement via facture téléphonique ou carte bancaire

2. L’efficacité de la communication à l’intention des clients
28 novembre 2013 : C'est la campagne « Est-ce que j’ai une tête à exploser mon budget ? » (1)
qui a convaincu le jury des Challenges de la Journée du transport public. Ce trophée remis
dans le cadre des 24èmes Rencontres nationales du transport public a récompensé les efforts
de la CTS en matière de communication pour faciliter le report modal de la voiture
individuelle vers le transport public. Le jury, composé notamment du Ministère du
Développement durable, de l’Ademe, de l’Association Communication Publique, de Cap’Com,
du Comité 21 pour le Développement durable, de la FNAUT, a distingué la CTS pour
l’efficacité et le pragmatisme de sa campagne.

3. La politique de mobilité
10 décembre 2013 : Pour la 4ème année consécutive, Strasbourg a été récompensée hier
pour sa politique globale de mobilité lors du Palmarès des mobilités de Ville, Rail et
Transports, l’un des médias de référence de la presse professionnelle française. Roland RIES,
Sénateur-Maire de Strasbourg, 1er Vice-Président de la CUS délégué à la politique des

(1) En ligne dans l’Espace Presse du site www.cts-strasbourg.eu

mobilités et Président de la CTS était présent à la cérémonie de remise des prix qui s’est
déroulée ce mardi à 17h, sous la présidence de Frédéric CUVILLIER, Ministre délégué auprès
de la Ministre de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie, chargé des
Transports, de la Mer et de la Pêche.

Fréquentation en hausse, billettique NFC, réseau de tram étendu,
arrivée du BHNS...le dynamisme du réseau strasbourgeois lui a valu de
remporter le Pass de bronze.
Ainsi, cette récompense salue :
o

L’effort constant pour développer l’offre avec, le 30 novembre dernier la mise en
service simultanée de la ligne G sur 5,2 kilomètres et les extensions des lignes A et D
du tramway (5 stations) qui font gagner 9 kilomètres au réseau strasbourgeois. Ainsi,
vingt ans après la réintroduction du tramway, le réseau tram et BHNS de la CTS
totalise désormais 65,3 kilomètres, répartis en sept lignes.

o

La hausse continue de la fréquentation qui, après une augmentation de 20% entre
2009 et 2012 à offre constante, affiche une tendance de +3,5 % sur l’année 2013.

o

Une politique RH qui suit le développement du réseau avec une trentaine de
recrutements sur l’année 2013.

o

Des projets ambitieux qui s’échelonnent jusqu’en 2016 et renforceront l’envergure
européenne du réseau (extension du tram vers Kehl) en illustrant toute l’expertise de
la CTS, maître d’ouvrage avec le Pont sur le Rhin.

o

Le développement exponentiel de Vélhop qui pour son troisième anniversaire
compte 4 200 vélos et innove avec des vélos à assistance électrique.

o

La créativité et le sens de l’innovation des équipes de la CTS qui ont développé en un
temps record U’GO, l’application billettique numérique qui rend l'intégralité de la
gamme tarifaire disponible sur Smartphone NFC.
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