
View this email in your browser

La publication 
de la semaine

Nouveau contrat

Champion européen des solutions d'identification

dédiées aux marchés de l'e-ID, du Transport, de la

Traçabilité & Protection des marques et du Paiement

Un beau contrat pour airweb, filiale de Paragon ID

Un peu moins de deux semaines après avoir annoncé l’acquisition de Security
Label, leader européen des étiquettes bagages pour les compagnies
aériennes, Paragon ID voit sa filiale airweb être retenue par le SMMAG,
l’autorité organisatrice des mobilités de l’aire urbaine grenobloise. 
  
Une stratégie de croissance externe  
  
Expert des technologies sans contact, Paragon ID se positionne comme un
acteur de référence dans la fourniture de solutions RFID et de leurs
composants. Afin d’accompagner sa croissance organique, le groupe mise sur
une croissance externe pour accroître significativement son expertise et
prendre des positions fortes sur les segments de l’identification de personne,
du transport ou bien du paiement. Dans cette logique, Paragon ID a acquis
dernièrement airweb pour se hisser parmi les leaders mondiaux de la billetterie
mobile, un marché en très forte croissance. 

Depuis 2016, airweb déploie une offre en mode Software as a Service (SaaS)
destinée aux acteurs des transports publics. Cette offre s’appuie sur une plate-
forme multicanale de génération et de vente de titres de transport
dématérialisés permettant aux opérateurs de transports de gérer la distribution
de leurs titres sur téléphones mobiles. Grâce à ses fonctionnalités à la pointe
de la technologie, airweb a déjà convaincu des grands noms comme Keolis,
RATP et de nombreuses régions. 
  
Un projet d’urbanisation des Mobilités de l'Aire Grenobloise 
  
La plateforme de ticketing a remporté un contrat important pour la réalisation
de l'une des principales briques technologiques du PASS'Mobilités, dont le

lancement de la nouvelle version est prévue au 2nd semestre 2021. Cette
application web a pour but d'accompagner les habitants de l’aire grenobloise
dans leur utilisation des modes de transports alternatifs aux véhicules
particuliers (covoiturage, transport en commun, vélo/trottinette, etc..) sur un
seul et même support, et permet la recherche d'itinéraires, la souscription aux
différentes offres de mobilité, de l'information trafic, etc. 

Ce projet confirme l’expertise technologique de airweb et renforce la place de
Paragon ID en tant qu'acteur incontournable des solutions d'identification
dédiées au marché Transport & Smart Cities.
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