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Eléments sur le marché polonais 

ITS et mobilité urbaine 
 
La Pologne, qui rentre dans la perspective européenne 2014-2020, est prête à se faire financer ses 
projets d’infrastructure à hauteur de 85 % par l’Union Européenne. Plus de 2,3 milliards d’euros de 
projets en matière de mobilité intelligente seront lancés dans un avenir proche. Ces projets sont déjà 
identifiés. Par exemple, les villes de Torun, Gdansk et Zielona Góra investiront respectivement 250 
millions d’euros, 102 millions d’euros et 66 millions d’euros dans le développement des ITS. Toute la 
chaîne des ITS est concernée. Afin de choisir des solutions optimales et durables, les collectivités 
locales et les acteurs locaux sont friands de connaître les bonnes pratiques en la matière, tant 
nationales qu’européennes. La Pologne, pays de l’Union Européenne, est soumise à la directive ITS 
2010/40/EU. Pour une PME du secteur, s’adapter techniquement et technologiquement  sera le plus 
facile. En revanche, les aspects administratifs comme ceux fiscaux, légaux, fiscaux, culturels et 
procéduraux sont plus compliqués.  La mise en place de partenariat avec des entreprises locales est 
souvent une option gagnante pour remporter les appels d’offres.   
 
L’entreprise bordelaise Gertrude l’a bien compris. Elle a su imposer son système de gestion du trafic 
en temps réel sur l’agglomération de Wroclaw. Ce prestigieux appel d’offres a été gagné en 
consortium avec Wasko S.A., entreprise polonaise de développement et d’intégration 
informatique.  Un partenariat gagnant entre ces deux entreprises techniquement complémentaires. 
Wasko a aussi apporté au consortium l’aspect culturel. Elle a montré de fortes compétences et un 
très grand engagement, valeurs aujourd’hui courantes dans les entreprises polonaises.   
Wroclaw fut une ville pionnière en ITS. La ville est aujourd’hui reconnue comme un modèle de 
bonnes pratiques par ses paires. Une belle vitrine internationale pour une entreprise française qui 
pense pouvoir gagner d’autres marchés en Pologne.  
 
Vous aussi soyez le prochain Gertrude en Pologne et venez rencontrer les acteurs et décideurs de la 
mobilité intelligente en Pologne les 20-22 avril prochains lors d’un colloque et des rendez-vous BtoB 
personnalisés et ciblés qui vous permettront de rencontrer individuellement vos potentiels prochains 
clients et partenaires. L’événement est organisé en partenariat avec BPI France, ITS Polska et 
l’Institut polonais des ponts et chaussées IBDiM. Plusieurs métropoles françaises (Strasbourg, 
Bordeaux) participeront pour vous appuyer, partager auprès des acteurs locaux polonais leurs 
expériences de mobilité intelligente et souligner le rôle prépondérant joué par les entreprises 
françaises. Profitez de l’occasion pour visiter le TRA 2016 qui se déroule à Varsovie du 18 au 21 avril. 
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