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A : PRESENTATION DU DEMANDEUR 

 

ACTIONNARIAT 

 

SARL XATEL  

N° SIRET :    379 138 258 00031 

Code APE :    742 C 

Capital :    60 000 € 

Gérant et actionnaire majoritaire : Xavier LE STANGUENNEC  

La société n’appartient à aucun groupe. 

 

ACTIVITE 

 

La société XATEL conçoit, fabrique et commercialise des systèmes d’informations liés aux 

déplacements et actualisés en temps réel par radio via le canal RDS. 

 

Depuis 1999, XATEL a développé un Panneau d’Info Trafic (PIT


) Routier, permettant 

l’affichage de l’état du trafic Île de France sur une cartographie, ce produit a été 

ultérieurement complété par un Journal Lumineux (JL), qui permet d’afficher une douzaine 

de temps de parcours, au départ de l’endroit physique où est implanté cet ensemble. 

 

Pour tous ses clients équipés du PIT


, (77 à ce jour) la société XATEL a fait signer un 

contrat d’abonnement d’info trafic sur 36 mois renouvelables par tacite reconduction. 

 

La plupart de nos Clients sont les Grands Groupes parisiens, parmi ceux-ci on peut citer : 

 

ADP, Air France, Bouygues Challenger, Bouygues Télécom, BMW France, Danone, 

IBM, Europcar, l’Oréal, Mc Donald France, PSA Peugeot Citroën, RTE, Sanofi Aventis, 

Schlumberger, Sodexho-Alliance, Sofitel, SUEZ, TF1, VédiorBis …. 

 

La grande fiabilité de nos produits, alliée à une conception ne nécessitant pas de maintenance, 

compense notre éloignement du parc installé. (aucune panne depuis l’installation du premier 

panneau en mai 99). 

 

 

STRATEGIE 

 

Au plan stratégique et en termes de besoins ou fonctions à satisfaire, le produit concurrent est 

basé sur un « l’écran plasma ». Son prix actuel, 6 fois supérieur au PIT


 pour le même 

service rendu, le rend pour l’instant peu compétitif. 

 

Nous sommes conscients que seules, 30 % des personnes qui travaillent en région parisienne 

utilisent une voiture pour se rendre sur leur lieu de travail contre 70 % qui utilisent les 

transports en commun. 

 

Un besoin d’information fiable et temps réel sur les zones urbaines à haute densité de trafic, 

connaissant des perturbations, représente un marché en croissance sur lequel XATEL entend 

poursuivre son développement.  
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C’est pourquoi nos objectifs à moyen terme sont de : 

 

- Développer des nouveaux Produits / Services destinés à améliorer les systèmes d’info-

trafic, en vue d’anticiper la connaissance des perturbations et réduire les nuisances aux 

usagers. 

- Pénétrer le secteur des transports en commun en utilisant notre savoir faire 

technologique et notre réseau relationnel avec les Grands Comptes parisiens. 

- Se doter des moyens humains et financiers nécessaires pour devenir un opérateur 

significatif sur ce secteur d’activité.  

 

RESSOURCES HUMAINES 

 

A la création de XATEL et suite à un différend entre les actionnaires initiaux, beaucoup de 

temps et de moyens financiers ont été perdus. Les ressources humaines insuffisantes ont 

retardé la phase de croissance initialement prévue de XATEL. 

 

En dépit de ces difficultés, les premiers produits ont donné toute satisfaction à une clientèle 

exigeante, qui souhaite poursuivre ses relations avec XATEL, sur d’autres produits, tel le 

Panneau d’Information Trafic Métro (PITM) et qui ferait de ces écrans, un service continu 

d’information multimodale dans les entreprises. 

 

RESSOURCES TECHNOLOGIQUES 

 

XATEL dispose d’une part, de réelles compétences électronique et d’autre part, une 

expérience de plus de 7 années en transmission radio (RDS). 

 

Diverses protections industrielles ont été mises en œuvre auprès de l’INPI : marques, 

modèles, Dépôt de Brevet … 

 

B : PRESENTATION DU PROJET 

 

 

Ce projet résulte de notre volonté de satisfaire un besoin déjà exprimé par certains de nos 

Clients, notamment IBM pour la Tour Descartes à la Défense. 

 

La RATP a mis en service un système de messagerie « SMS » afin de prévenir leurs abonnés 

des perturbations de trafic sur le réseau du Métro et RER, quand celles-ci sont supérieures à 

15 minutes. 

 

En fait, cette solution n’est pas satisfaisante car le délai d’acheminement des SMS n’étant pas 

garanti par les opérateurs, le Client-Usager se trouve déjà dans le Métro ou le RER quand il 

reçoit l’information. 

 

La maîtrise de la mise à jour des données informatiques et leurs transmissions par le biais du 

canal RDS, permet à XATEL de résoudre ce problème à l’instar de ce qui a été 

précédemment conçu pour le PIT
 

R et JL. 

 

Le projet consiste donc à concevoir, développer, fabriquer et commercialiser un Panneau 

d’Information Trafic Métro (PITM). 

 

Ce panneau visuel avec lecture immédiate et sans manipulation, n’a pas d’équivalent à ce 

jour. 
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Actuellement la consultation du site Internet de la RATP « citefutee.com » nécessite d’avoir 

un ordinateur portable ou un organiseur avec soi et d’effectuer un certain nombre de 

manipulations, afin d’accéder à la même information. 

 

A ce jour nous extrayons les informations concernant les perturbations des  Métro, RER, Bus 

et Tramways, ainsi que les manifestations sur le site citefutee.com. Nous formatons ensuite 

ces données afin que notre Opérateur puisse les diffuser à partir de la Tour Eiffel à destination 

des PIT
 

R et JL installés. 

 

La première phase de conception et d’affichage des messages sur le Journal Lumineux du 

PITM a été achevée en juillet 2004. 

 

Pour le moment la RATP ne souhaite pas communiquer sur les perturbations de façon 

cartographique, alors que le Client-Usager est très demandeur. 

 

Malgré ce contretemps, XATEL a continué à investir en R&D sur la 2 
ème

 phase, consistant  

au repérage physique et informatique de chaque éléments d’information lumineux (1350 

Leds) réparties sur les 2 plans (Métro et RER).[annexes 1 & 2] 

 

Au jour d’aujourd’hui, n’ayant pas d’accord avec la RATP, nous avons mis notre seconde 

phase (création des 2 cartes électroniques supportant les Leds) en stand-by. 

 

Afin de ménager les susceptibilités, nous pensons également adapter notre Journal Lumineux 

(Phase 3) afin qu’il puisse diffuser les informations liées à l’application « SIEL » dédié aux 

Bus, ce qui présenterait vu de la Régie, la diffusion d’une information dite positive à l’adresse 

de ces Clients-Usagers. 

 

Les différents contacts que nous avons tant avec le STIF, que le Conseil Régional d’Île de 

France, nous font espérer un déblocage de la situation au cours du second semestre 2005,   

 

Les investissements complémentaires à réaliser étant très lourds pour une TPE comme 

XATEL, nous souhaiterions obtenir des aides de l’État dans un premier temps pour finaliser 

la Phase 2 et en second lieu réaliser la Phase 3. 

 

 

C : ESTIMATION DES BESOINS FINANCIERS 

 

 

A) Phase 2 (finalisation) : 60 K€. 

 

B) Phase 3 (mise au point et réalisation d’un prototype pour l’application SIEL) : 80 K€. 

 

 

D : CONCLUSION 

 

 

L’attribution d’une subvention, nous est en effet indispensable pour convaincre d’autres 

financiers de notre réelle intention de passer enfin du stade de « SARL artisanale » à celui 

d’une « TPE innovante ». 

 

 

 

  


