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Communiqué de presse 

Transport public/ Système d’information 
Saint-Herblain/ Versailles, le 19 janvier 2017 

 

 

 

LUMIPLAN et EURODECISION signent un partenariat 
 

 

LUMIPLAN, concepteur de la solution 

d’optimisation des réseaux de transports 

Heurès et EURODECISION,  spécialiste de 

l’aide à la décision, annoncent la signature de 

leur partenariat. Cet accord vient ainsi 

officialiser une coopération de plus de 6 ans 

dont l’objectif est aujourd’hui de renforcer 

l’offre logicielle Heurès grâce à de nouvelles 

fonctionnalités d’optimisation.  

 

Une association d’experts métier pour 

proposer aux exploitants des outils 

performants d’aide à la décision 

LUMIPLAN et EURODECISION intègrent au 

logiciel Heurès de nouvelles fonctionnalités 

d’optimisation afin de couvrir l’ensemble de la chaîne de conception et d’exploitation du transport 

public. « Notre objectif est d’apporter encore plus de valeur ajoutée à nos clients en leur 

proposant une solution globale d’optimisation de leur réseau » précise Henry GAILLARD, 

Directeur Général de LUMIPLAN (photo). 

 

Des fonctionnalités nouvelles pour organiser et optimiser les réseaux de transports  

Le partenariat prévoit l’élargissement de l’utilisation des algorithmes pour permettre la 

construction des journées de service des véhicules, l’établissement de planning de travail du 

personnel, et des plannings nominatifs pour les commandes de service. Enfin, un dernier 

algorithme offrira une vue annuelle des besoins en personnel et des coûts budgétaires associés 

pour permettre d’anticiper les besoins en recrutement et formation du réseau.  

 

Forts de ces enrichissements fonctionnels, LUMIPLAN entend bien maintenant convaincre de 

nouveaux réseaux de transport de rejoindre les rangs déjà nombreux des utilisateurs de l’offre 

Heurès, déjà présente dans plus de 14 pays. 

 

  

A gauche à droite : Denis MONTAUT,  
PDG d’EURODECISION, et Henry GAILLARD, 

Directeur Général de LUMIPLAN 
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A propos d’EURODECISION 
Créée en 1987, EURODECISION est une société spécialisée dans les mathématiques décisionnelles, dans l’optimisation et la 
recherche opérationnelle. Son savoir-faire : écouter, comprendre, analyser et exploiter les données existantes dans l’entreprise, 
ou extérieures, pour aider les directions à construire et prendre les meilleures décisions. Pour ce faire, EURODECISION 
s’appuie sur son expertise en développement d’algorithmes mathématiques, en big data, en intelligence artificielle, en Business 
Intelligence et Business Analystics, ou encore en machine learning. Depuis sa création, EURODECISION a réalisé plus de 700 
projets pour le compte de 200 entreprises, dont les plus prestigieuses, dans 25 pays à travers le monde. L’entreprise réalise un 
chiffre d’affaires de 6 millions d’euros et emploie 60 collaborateurs.  
Pour en savoir plus : www.eurodecision.com. @eurodecision 

 

À propos du Groupe Lumiplan  
Acteur majeur du marché de l’information dynamique en Europe, Lumiplan conçoit et met en œuvre des solutions innovantes 
pour répondre aux besoins constants de communiquer de ses clients. Présent sur les marchés du transport, de la ville et de la 
montagne.  Lumiplan propose des solutions pour diffuser une information adaptée à chaque contexte, utile et en temps réel. Le 
groupe connait une croissance continue depuis sa création en 1972. Actif auprès de plus de 2 000 clients et commercialement 
présent dans plus de 20 pays dans le monde, Lumiplan a ainsi réalisé́ en 2015 un CA de 30 M€. Lumiplan emploie 180 
collaborateurs repartis en France et à l’international. Plus d’informations sur www.lumiplan.com   
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Agence WEPA, Julien ELOY 

Tél. : 01 55 60 18 44 / 06 63 01 13 76 
E-mail : julien.eloy@agencewepa.com   

Twitter : @AgenceWepa 
 

POUR LUMIPLAN : 
 

Caroline DELAMOTTE 
Tel: 06 66 79 91 41 

E-mail : caroline.delamotte@lumiplan.com  

 

 
 
 

http://www.eurodecision.com/
http://www.lumiplan.com/
mailto:julien.eloy@agencewepa.com
mailto:caroline.delamotte@lumiplan.com

