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Icomera renforce son expertise en matière de
connectivité mobile en acquérant
“dg8 design and engineering”
Icomera, filiale d’ENGIE Ineo, annonce avoir réalisé l’acquisition de dg8 design and engineering
par le biais de sa propre filiale Icomera UK. Etabli à Derby au Royaume-Uni, dg8 est depuis 2008
un groupe de conception et d'ingénierie. Polyvalence et créativité constituent le fer de lance de
ses équipes spécialisées dans la réalisation de projets, de la conception au déploiement.
Travaillant essentiellement avec des clients du secteur transport ferroviaire, les experts de dg8
ont acquis une vaste expérience du marché des véhicules ferroviaires, à tous les niveaux de la
chaîne d'approvisionnement.
Principal fournisseur mondial de systèmes Wi-Fi pour les transports publics, Icomera connecte chaque
jour à Internet des millions d’utilisateurs et des dizaines de milliers de véhicules dans le monde. Ce
service accroit l’attractivité des transports en commun, au plus grand profit de l’environnement. Outre
le Wi-Fi pour les passagers, l’offre de connectivité d’Icomera s'inscrit dans la digitalisation des
transports publics, déterminante pour l’amélioration de l’offre de mobilité et la réduction des coûts
d’exploitation et de maintenance. Les compétences de dg8 en complément de celles d’ICOMERA
s’inscrivent ainsi dans la volonté d’ENGIE d’offrir, dans le domaine des Transports comme dans tous
les domaines grands consommateurs d’énergie, une offre complète aux opérateurs dans leur propre
évolution digitale et énergétique. ENGIE accompagne ainsi ses clients par une démarche de services
intégrés dans cette transition vers le zéro carbone.
« L’acquisition de dg8 renforce la capacité d’Icomera à fournir des écosystèmes et des systèmes
interconnectés. Les systèmes et services embarqués permettent ainsi aux véhicules connectés de
déployer tout leur potentiel au service des usagers et des opérateurs » précise Dave Palmer, directeur
général d’Icomera UK. « Icomera et dg8 ont collaboré à plusieurs reprises et avec succès par le passé.
En consolidant nos relations, nous devenons des partenaires numériques encore plus puissants pour
nos clients. »
« Notre expertise nous a toujours permis de proposer à nos clients des concepts transformables en de
vraies solutions. En rejoignant ENGIE Ineo, nous consolidons notre expertise et nos ressources » se
réjouit Mark Hoptroff, directeur de dg8. « Nous sommes impatients de proposer des solutions toujours
plus innovantes et hautement qualitatives. »

Les 33 concepteurs et ingénieurs de dg8 poursuivront leur mission depuis leurs installations de Derby.
L’équipe appuiera les projets d’intégration de systèmes et de conseil, les travaux de conception
mécanique et électrique, ainsi que les services de fabrication et d’installation.

A propos d’Icomera
Icomera est le premier fournisseur mondial de connectivité Internet sans fil pour les transports publics, engagé dans la
promotion de la mobilité verte. Au service de millions d'utilisateurs Wi-Fi dans le monde entier, notre technologie primée fait
du transport public une option plus efficace, plus sûre et plus attrayante pour les passagers. Cette activité soutient notre
volonté de contribuer à une réduction des émissions de carbone de 3,5 millions de tonnes d'ici 2022. Filiale d'ENGIE Ineo,
Icomera a son siège à Göteborg, en Suède, et des bureaux aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France et en
Italie. www.icomera.com
A propos d’ENGIE Ineo
ENGIE Ineo fait partie du Groupe ENGIE, groupe mondial de référence dans l'énergie bas carbone et les services, dont
l’ambition est de devenir le leader de la transition Zéro Carbone.
En créant des solutions innovantes et performantes, ENGIE Ineo imagine et anticipe les usages de demain en connectant les
Hommes, les territoires, les bâtiments et les sites industriels dans les domaines des systèmes électriques, des
communications complexes et de l’énergie.
Fort de l’engagement de ses 15 000 collaborateurs et d’une implantation géographique au plus près des besoins du territoire,
ENGIE Ineo innove pour contribuer à la performance de ses clients et les accompagner dans leur transition zéro carbone en
leur proposant des offres « as a service » (sur mesure et clés en main) qui peuvent couvrir la conception, le financement,
l’installation, la maintenance et l’exploitation.
Au cœur d’ENGIE et de sa stratégie, ENGIE Ineo a l’ambition d’être un acteur majeur engagé dans la transition énergétique
et digitale, une référence pour ses clients, une fierté pour ses collaborateurs et un leader sur ses marchés.
Chiffres clés :
CA 2018 : 2,4 milliards d’euros.
15 000 collaborateurs
300 agences en France et à l’international
40 000 projets/an
Pour en savoir plus : www.engie-ineo.fr

A propos de dg8 design and engineering

Fondée en 2008, dg8 design & engineering ltd est un groupe de conception et d’ingénierie de forte notoriété basé à Derby,
au Royaume-Uni. Son équipe de concepteurs et d'ingénieurs créatifs et polyvalents est expérimenté dans la réalisation de
projets de conception, du concept à la mise en œuvre.

dg8 travaille principalement avec des clients du secteur du transport ferroviaire et son équipe possède une vaste expérience
du marché des véhicules ferroviaires, à tous les niveaux de la chaîne d'approvisionnement.www.dg8design.com
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