La société Green Way Systems GmbH récompensée par le prix “Frost &
Sullivan Award” pour le développement de produits innovants.
LONDRES – La récompense 2010 “European Frost & Sullivan New Product Innovation Award” a
été décernée à la société Green Way Systems GmbH pour son produit remarquable baptisé
Traffic Safe. Les mesures qui permettent d’améliorer la sécurité routière tout en assurant une
plus grande fluidité de la circulation se multiplient, et, avec elles, la demande en panneaux à
messages variables (PVM) qui offrent une information fiable, sont mobiles et faciles à installer.
Traffic Safe permet de satisfaire pleinement à cette demande.
“Traffic Safe est un produit innovant parce qu’il se décline en une gamme complète de solutions
de radars et de PVM de toutes dimensions qui sont proposées à la location”, souligne Aswin
Kumar, Research Analyst chez Frost & Sullivan. “Traffic Safe est sûr et facile à installer. En
outre, l’innovation réside aussi dans l’alimentation autonome des panneaux de signalisation par
la présence de cellules photovoltaïques. Le système peut donc être installé dans des lieux
isolés.”
Le fonctionnement optimal de Traffic Safe se fonde sur l’emploi de diverses technologies. Ainsi,
la communication entre les modules de détection et le centre de contrôle pour la commande des
PMV s’effectue via la localisation par satellite, la téléphonie mobile ou encore par d’autres ondes
radio privées. Citons également les radars sur le côté de la route pour la détection des véhicules,
les caméras de surveillance, barrières de circulation, etc.
“Par ailleurs, grâce au photovoltaïque, on ne peut qu’applaudir l’emploi d’une source d’énergie
innovante et autonome, indépendante du secteur électrique”, ajoute Aswin Kumar. “Cette
alimentation autonome en électricité joue un rôle clé dans la flexibilité d’installation du système.
Green Way Systems est donc parvenu à exploiter avec succès cette technologie de pointe afin de
garantir une fonctionnalité optimale du produit.”
La valeur ajoutée de Traffic Safe réside, notamment, dans des informations relatives à la
circulation actualisées et fiables, qui sont ensuite relayées par des systèmes de signalisation
routière correspondants. Traffic Safe permet de signaler les embouteillages, les dangers, et les
risques de verglas, offre des conseils liés à la circulation, des recommandations de déviation, et
affiche les informations générales. De plus, les informations en temps réel sur les conditions de
circulation offrent une réelle plus-value au produit sans que cela n’affecte les délais ou coûts de
fabrication.
“Le produit Traffic Safe proposé par Green Way Systems bénéficie d’une grande satisfaction de
la clientèle en raison d’une courbe de croissance continue et de l’introduction de cette
technologie (ou service) dans un nouveau pays chaque année,” fait remarquer Hans-Georg
Reicherdt. “Green Way est la plus grande entreprise de systèmes sur mesure proposés à la
location en Europe occidentale, ce qui lui permet d’offrir des services de qualité supérieure à un
prix démocratique, et donc de représenter un bon investissement.”
Traffic Safe dispose d’un créneau non négligeable sur le marché des systèmes de sécurité
routière européens. Le produit a su conquérir plus de 70 pour cent du marché allemand ces six

dernières années, une part qui devrait augmenter à l’avenir en raison du caractère innovant et
rentable du produit.
Chaque année, Frost & Sullivan décerne cette récompense à une entreprise qui a su se
démarquer dans les domaines suivants: caractère innovant du produit, capacité d’exploiter des
technologies de pointe pour le produit, avantages / caractéristiques qui présentent une valeur
ajoutée, un plus grand retour sur investissement pour la clientèle, et la capacité d’élargir sa
clientèle, de conquérir de nouveau marchés.
Le prix “Frost & Sullivan Best Practices Awards” récompense des entreprises, présentes sur divers
marchés tant au niveau régional que mondial, qui ont fait montre d’excellence dans leurs
accomplissements et performances, notamment en matière de leadership, d’innovation
technologique, de service client, et de développement de produit stratégique. Les analystes
industriels comparent les entreprises présentes sur le marché et évaluent leurs performances à
travers des interviews détaillées, des analyses et des recherches secondaires approfondies afin
d’identifier les meilleures pratiques au sein du paysage industriel.

L’entreprise Green Way Systems GmbH
Green Way Systems s’est fixé pour objectif principal d’améliorer la sécurité routière. Nous
élaborons des produits innovants en matière de télématique routière depuis 1998. Ainsi, nous
concevons et réalisons des systèmes conformes à la demande et nous proposons des services de
gestion de projet et d’équipement. Traffic Safe: De la collecte des données relatives aux conditions
de circulation temporaires au contrôle des systèmes mobiles de régulation de la circulation, en
passant par la transmission d’informations variables suivant les évènements. Traffic Green: un
outil précieux pour les services de secours urbains grâce à un système qui fait passer les feux
tricolores au vert en temps réel via un procédé de localisation par satellite breveté.

La société Frost & Sullivan
La société Frost & Sullivan permet à ses clients de se développer plus rapidement et d’être en pole
position en termes de croissance, d’innovation et de leadership. Les services Growth Partnership
fournissent à la direction et à son équipe Growth Team des recherches de qualité et les meilleures
pratiques afin de générer, d’évaluer et de mettre en œuvre des stratégies de croissance efficaces.
Forte de plus de 45 années d’expérience, la société Frost & Sullivan offre ses services aux
entreprises listées au Global 1000, aux sociétés émergentes et à la communauté financière, à
partir de ses 40 bureaux et 1800 analystes répartis sur les six continents. Pour profiter de nos
services Growth Partnership, rendez-vous sur le site : http://www.awards.frost.com.
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