
Citymagine et HERE 
Technologies améliorent la qualité des 
infrastructures routières en France

 Grâce à HERE et à ses cartes haute définition, Citymagine peut maintenant aider les 
gestionnaires de routes à définir des scénaris de maintenance préventive. 

 Groupe HELIOS, le premier groupe indépendant de marquage routier en France, est un des 
premièrs gestionnaire d’infrastructure à bénéficier de ce service.
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Paris  et  Lille,  France – Citymagine annonce s’associer  à HERE Technologies pour  permettre aux gestionnaires
d’infrastructures  routières  de  contrôler  la  qualité  des  routes  et  de  planifier  les  opérations  de  maintenance  qui
s’avèrent nécéssaires. En intégrant la technologie Citymagine, Groupe HELIOS – premier groupe indépendant de
marquage routier en France – a remporté récemment l’appel d’offre de la maintenance à performance des routes
départementales  du  Rhône.  Celui-ci  vient  s’ajouter  au  Pas  de  Calais,  à  l’Isère,  la  Marne,  au  Grand  Reims  –
convaincues par le potentiel que représente la maintenance préventive. 

Citymagine édite une plateforme, CityRoad, qui simplifie la gestion des infrastructures (routes, villes, canaux). Elle
automatise le diagnostic, optimise les budgets travaux et cartographie précisément les risques. Elle compte plus d’1,2
millions  de kilomètres  analysés,  500 utilisateurs  et  50 clients.  Avec HERE,  Citymagine enrichit  sa  solution de
gestion de patrimoine routier en proposant des services tels que l’évaluation de la qualité de chaussée, le trafic en
temps réel et les contenus de cartes haute-définition.   

« Aujourd’hui, l’inspection des infrastructures est manuelle, partielle et chère. La technologie Citymagine la rend
automatique, exhaustive et économique. Et c’est la raison pour laquelle nous avons crée conjointement Cityroad.
Nous aidons ainsi les gestionnaires de routes à basculer de la maintenance curative à la maintenance préventive. Cela
facilite le développement de contrats innovants », déclare Jean-Christophe Dumas, Directeur d'activités CityRoad
chez Groupe HELIOS.  

« Dans le contexte européen qui insiste sur le rôle-clé que joue l’infrastructure pour la sécurité routière, il devient 
primordial pour les gestionnaires de routes de passer en mode de maintenance préventive. Pour faire cela, ils ont 
besoin de données précises quant à l’état des chaussées. Le partenariat avec HERE et ses données de haute précision à 
propos du positionnement des marquages permettent notamment d’automatiser les travaux neufs de marquage au sol 
via des robots. Nous sommes fiers de voir que notre approche technologique a convaincu le Groupe Helios et à travers
lui de nombreuses collectivités locales », déclare Matthieu Levivier, directeur-général de Citymagine.  

« Ce n’est pas la première fois que HERE contribue à renforcer la sécurité routière. Nos données et services – comme
Hazard Warning qui  prévient  les  conducteurs  de dangers  à venir  – sont  utilisés par de nombreux constructeurs
automobiles à travers le monde pour sécuriser leurs véhicules. C’est la première fois cependant que nos services sont
utilisés pour garantir la qualité d’un autre élément essentiel de la sécurité routière  : les routes sur lesquelles roulent
ces véhicules. Cette collaboration avec Citymagine représente donc un tournant pour HERE et sa contribution  à la
sécurité des conducteurs partout dans le monde », explique Patrick Jean, Partner Manager chez HERE Technologies. 

https://www.here.com/platform/automotive-services/hazard-warnings


À propos de HERE Technologies 

HERE, plateforme de données et services de localisation, permet aux consommateurs, aux entreprises et aux villes
d'exploiter  toute la puissance de la localisation.  En donnant une lecture plus précise du monde à ses clients,  ses
solutions permettent d'atteindre de meilleurs résultats - qu'il s'agisse d'aider une ville à gérer son infrastructure ou une
entreprise à optimiser ses actifs, ou encore de guider les conducteurs vers leur destination en toute sécurité. 

Pour en savoir plus sur HERE, rendez-vous sur http://360.here.com et www.here.com. 

A propos de Citymagine

Citymagine, start-up du Village by CA d’Euratechnologies, édite une plateforme qui simplifie la maintenance
des  infrastructures  (routes,  villes  et  canaux).  Elle  permet  aux  collectivités  de  passer  à  la  maintenance
préventive  et  aux  entreprises  de  travaux  publics  de  développer  de  nouveaux  business  model.  En
cartographiant  précisément  les  risques,  elle  apporte  plus  de sécurité  pour  tous  :  gestionnaires  de  routes,
entreprises de travaux et usagers.

Pour en savoir plus sur Citymagine, rendez-vous sur https://www.citymagine.com

A propos du Groupe HELIOS

Expert de la signalisation routière, Groupe HELIOS intervient partout en France à travers ses trente-cinq
agences. Hélios s’engage à fournir des équipements performants pour sécuriser les déplacements des usagers
de la route. En 2017, Groupe HELIOS s’est associé avec Citymagine pour développer CityRoad, une filiale
commune et permettre à ses clients d’optimiser la gestion de leur patrimoine routier.
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