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Qui suis-je :                                   –          département  “Information Solution”  

 
Quelques mots de mon organisation… 
 

 Localisation: Le site de Charleroi  
• Au coeur d’une concentration de compétence  ferroviaire 
• 1015 personnes (>50% ing.) - CA en 2011=286Mio€ 

 Centre d ’excellence mondialement reconnu 
• Systèmes de controle-commande ferroviaire (ERTMS) 
• Convertisseurs auxiliaires – solution de traction 
• Clients Belges, EU et exports  

 Importantes activités en Recherche & Développement 
• 100 personnes impliquées sur des programmes R&D 
• Implication Plan Marshall (coord. de 8 projets labelisés, dont 6 LiW – 40Mio€) 
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Nos idées de projets? 

 
- Développement de nouvelles solutions système/sous-système/produits 

reposant sur le standard ERTMS (European Rail Traffic Management System)  

- Adaptation pour déploiement sur de nouveaux marchés (export) 

- Développement de nouveaux services (Automatic Train Operation) 

- Intégration de nouvelles technologies permettant une réduction des 
coûts (incl. développement, acquisition, déploiement, maintenance & opération):  
Telecom - Localisation(GNSS) - Method & tools – New architecture - 
Cybersecurity  

- Développements de nouveaux outils (déploiement, test & 
commissioning, maintenance) 

- Du proof of Concept  jusqu’au prototypage 

- Validation par expérimentation         
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Types de partenaires que je recherche? 
 
 

Partenaires académiques (labo et centres de recherche) ou industriels (GE ou 
PME): 
- Fournisseur de briques technologiques applicables dans le domaine 

ferroviaire 
- Fournisseur d’expertise et/ou de capacité de tests en labo 
- Co-développement (mono ou multi-domaine) de produits/outils  

 

Les expertises cherchées: 
- Développement de systèmes embarqués temps-réels (Hw-Sw).   
- Développement d’applicatifs logiciels.  
- Mise en œuvre de méthodes formelles  (système et logiciel). 
- Développement d’outils automatisés de déploiement. 
- Technique de géo-localisation (techno capteur – traitement de signal)   
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