
 

 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

 
Salon Innotrans 2018 : SEGULA Technologies allie Ingénierie Ferroviaire & 

Nouvelles Technologies 
 

A Berlin, Segula présentera sa vision de l’usine du futur, à travers une 
démonstration de  réalité augmentée pour la conception, la formation et la 

maintenance.  

 
 

Paris, le 29 août 2018 – SEGULA Technologies, groupe d’ingénierie mondial, sera présent 
au salon InnoTrans (stand 403, Hall A), événement de référence dans le secteur ferroviaire, 
qui se tiendra à Berlin du 18 au 21 septembre 2018. 
  
 
Une expertise mondiale auprès du secteur ferroviaire 
 
Présent dans 28 pays, Segula accompagne les industriels du ferroviaire dans le monde 
entier. Conception de produits, d’infrastructures ou de services, le groupe intervient sur 
l’ensemble du cycle de développement projet, de la définition jusqu’à la livraison, ainsi que 
sur le cycle de vie produit, depuis les phases d’études jusqu’à la maintenance. 
 
Le Groupe articule son offre autour de trois axes principaux :  

 Matériel roulant (Conception produit – process, Gestion de projet, Validation, Essais, 
Commissioning, SLI, Design) 

 Signalisation (Conception architecture systèmes et sous-systèmes, Sûreté de 
fonctionnement, Tests et Essais) 

 Infrastructures (Études, Gestion de projet, Suivi de travaux) 
 
 
L’innovation pour accompagner les transformations de l’industrie  

 
Ingénieriste de premier plan plaçant l’innovation au cœur de sa stratégie, et menant près de 
200 projets de Recherche & Innovation chaque année, le groupe accompagne ses grands 
clients industriels sur des enjeux technologiques majeurs : usine du futur, intelligence 
artificielle, big data, fabrication additive…  
 
Sur son stand, Segula dévoilera « 4.0 REAL », une démonstration dédiée à l’apport de la 
Réalité Augmentée pour la conception, la formation et la maintenance. Equipés d’une 
tablette ou de lunettes HoloLens, les visiteurs pourront suivre très simplement les différentes 
étapes pour monter la boite de vitesse d’un véhicule, et découvrir la nouvelle dimension 
apportée à la formation grâce à la RA.  
 
Retrouvez le film de Segula Technologies dédié à son expertise dans le secteur ferroviaire, 
et celui dédié à ses développements dans la Réalité Augmentée ! 
 

https://www.innotrans.de/en/
https://www.youtube.com/watch?v=02DN8VFJpWg
https://www.youtube.com/watch?v=LA9-UZ8d-rs&t=20s


 

Segula recrute dans le Ferroviaire ! 
 
Segula profite de cet événement pour rappeler qu’il recrutera cette année 4600 personnes à 
travers le monde, dont plus de la moitié à l’international. 
 
Dans le secteur Ferroviaire, le groupe propose actuellement plus de 200 postes :  

- 130 emplois sont à pourvoir en France, notamment à Mulhouse, Valencienne, 
Strasbourg, La Rochelle et en Ile-de-France. Les profils recherchés sont larges : 
Rédacteurs Techniques, Dessinateurs Projeteurs, Chargés de projet, Ingénieurs 
dans les domaines de la conception mécanique, la Supply Chain, le Génie Electrique, 
la Signalisation, la Sûreté de fonctionnement… 

- A l’international, en particulier en Italie, en Espagne, en Allemagne, au Royaume-Uni 
et aux USA, une centaine de postes sont ouverts et de nombreux autres à venir.  

 
Toutes les offres d’emploi  du Groupe sont disponibles sur l’espace Carrières du site 

www.segulatechnologies.com 
 
 

 
A propos de SEGULA Technologies 
SEGULA Technologies est un groupe d’ingénierie présent mondialement, au service de la compétitivité de tous 
les grands secteurs industriels : automobile, aéronautique, énergie,  ferroviaire, naval, pharmacie et 
pétrochimie. Présent dans 28 pays,  fort de ses 140 implantations dans le monde, le Groupe privilégie une 
relation de proximité avec ses clients  grâce aux compétences de ses 11 000 collaborateurs. Ingénieriste de 
premier plan plaçant l’innovation au cœur de sa stratégie, SEGULA Technologies mène des projets d’envergure, 
allant des études jusqu’à  l’industrialisation et la production. 
Pour plus d’informations : www.segulatechnologies.com.  
Suivez SEGULA Technologies sur Twitter, Facebook et LinkedIn. 
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