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ERTMS Solutions et SatADSL
Lauréats des Brussels Best Exporters 2017
Bruxelles Invest & Export a décerné, ce mercredi 28 juin à Bozar, ses traditionnels prix à
l’exportation, en présence de Madame Cécile Jodogne, Secrétaire d’Etat bruxelloise au
Commerce extérieur.
Les Brussels Best Exporters, qui en sont à leur 4e édition, récompensent et mettent en lumière les
PME bruxelloises les plus performantes et dynamiques sur les marchés étrangers, tant dans le
secteur des biens que dans celui des services.

Lauréat dans la catégorie Biens : ERTMS Solutions
Fondée en 2008, ERTMS Solutions est spécialisée dans le développement de produits logiciels et
électroniques visant à optimiser la sécurité et la rentabilité de la signalisation ferroviaire. Leurs
produits se prêtent très bien à l’exportation car leurs clients sont confrontés aux mêmes défis dans le
monde entier. Fournissant des produits adaptés à chaque technologie locale, ERTMS exporte
principalement vers l’Europe, l’Asie et l’Océanie. La PME est établie au centre de Bruxelles et compte
19 employés.

Lauréat dans la catégorie Services : SatADSL
SatADSL est un fournisseur de services de communication par satellite qui propose une solution
innovante aux entreprises et professionnels opérant dans des régions isolées et difficiles d’accès en
Afrique et au Moyen-Orient. Créée en 2011, la PME bruxelloise a déjà installé plus de 3000 VSAT
dans plus de 40 pays et a développé sa technologie avec le support de l’Agence Spatiale Européenne
(ESA). SatADSL est installée à Auderghem et emploie 17 personnes.

Nominés
Deux autres entreprises étaient également nominées dans chaque catégorie :
 Catégorie Biens : Brussels Beer Project et Generous
 Catégorie Services : 87 seconds et Optimy

Contact presse
Florence Ortmans – fortmans@sprb.brussels – 0494.57.62.80
Stéphane Decoster – sdecoster@sprb.brussels – 0499.86.80.24 (à partir du 29 juin)

ERTMS SOLUTIONS
THE FAST TRACK TO ERTMS

Fondée en 2008, ERTMS Solutions est spécialisée dans le développement de produits logiciels et
électroniques visant à optimiser la sécurité et la rentabilité de la signalisation ferroviaire. Elle est née
dans le sillage du développement d'un standard européen de sécurité et de contrôle du trafic,
l'ERTMS (European Railways Traffic Management System), qui doit remplacer à terme la mosaïque
des systèmes nationaux et sous-nationaux.
Nos clients sont les gestionnaires d'infrastructures (voies ferrées), les manufacturiers comme Alstom
ou Siemens, les opérateurs ferroviaires, et les partenaires commerciaux locaux.
ERTMS Solutions développe des solutions et produits qui combinent software et hardware. Nos
produits nous permettent d’optimiser la maintenance, le test, et l’intégration informatique de nos
clients.
Optimisation de la maintenance
ERTMS Solutions propose des instruments pour la maintenance préventive des composants
électromagnétiques des voies. La sécurité ferroviaire est complète si les balises et les circuits de voie
sont vérifiées régulièrement, ce que seul l’outil d’ERTMS Solutions permet de façon automatique et
préventive.
Optimisation des tests sur site et en laboratoire
Nos produits optimisent les tests sur site et les tests en laboratoire, de manière non invasive et
sécurisée. Nos outils synchronisent l’enregistrement de l’ensemble des éléments de signalisation.
Cela permet de réduire considérablement les coûts et le temps nécessaire à la réalisation de tests
préalables à la mise en service d’une voie ferrée.
Intégration chemin de fer et informatique - ontologies
ERTMS Solutions a récemment complété son portefeuille de produits par une plateforme unique,
permettant une intégration agile et pérenne de systèmes d’information complexes ; par exemple SAP
avec des modules de gestion de flotte et de maintenance de trains.
Nous investissons presque 75 % de notre chiffre d’affaires en R&D pour proposer des produits
innovants, qui garantissent sécurité et qualité.
Nos produits se prêtent extrêmement bien à l’exportation. Tous nos clients dans le monde entier
sont confrontés aux mêmes défis. Nous fournissons des produits sur mesure pour chaque pays,
adaptés à chaque technologie locale. Nous exportons principalement vers l’Europe, l’Asie et
l’Océanie.
ERTMS Solutions est établi à Bruxelles et compte 19 employés.
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Connectivité IP professionnelle par satellite
en Europe, Afrique, Moyen-Orient et Asie centrale
UNE SOLUTION PERSONNALISÉE, FIABLE ET AVEC UN BON RAPPORT
COÛT-EFFICACITÉ
SatADSL propose des solutions de pointe pour la communication des entreprises et des
professionnels opérant dans les régions les plus isolées et difficiles d’accès en Europe, Afrique,
Moyen-Orient et Asie centrale.
SatADSL: un Métier!
SatADSL est un fournisseur de services de communication par satellite qui propose une solution
innovante aux banques, institutions de microfinance, radiodiffuseurs, ONG, gouvernements, FAI,
opérateurs de télécommunications ou tout autre acteur opérant dans des régions difficile d’accès et
mal desservies par les moyens de communication terrestres traditionnels en Afrique et au MoyenOrient. SatADSL a déjà installé plus de 3000 VSAT dans plus de 40 pays.
L’avantage de l’offre de SatADSL est la possibilité de pouvoir dimensionner le service selon les
besoins spécifiques de chaque client avec un plan de service flexible en fonction de leurs budgets.
SatADSL fournit des solutions VSAT aux clients les plus exigeants.
L’objectif de SatADSL est de rendre les services de communication professionnels de qualité
disponibles partout en Afrique et au Moyen-Orient au travers de Nouvelles technologies développées
avec le support de l’Agence Spatiale Européenne (ESA).
Grâce à sa plate-forme de prestation de services (SDP) de haute disponibilité intégrant les techniques
les plus avancées, SatADSL peut dimensionner des solutions de réseaux tout en proposant des plans
de service personnalisés. La plate-forme de SatADSL permet également de développer de divers
services à valeur ajoutée (hiérarchisation des niveaux de service, suivi à distance, priorisation du
trafic, facturation et paiement en ligne...). La plate-forme de SatADSL est ouverte et connectée à de
multiples concentrateurs satellites opérant à différentes bandes de fréquence (bande C, Ku et bientôt
Ka) et avec différentes techniques d’accès (Newtec et bientôt iDirect).
SatADSL: un Marché
Les applications de SatADSL sont diverses et s’adressent à une multitude de marchés:
connectivité réseau d’entreprise, réseaux privés virtuels (VPN), ONG, télé/radio-diffusion, secteur
minier/ pétrolier/gazier, secteur financier: transferts d’argent (MTC), distributeurs automatiques,
microfinance, télé-médecine, télé-éducation, centre d’appels,… et bien d’autres encore.
SatADSL: une Mission!
Notre équipe dévouée travaille tous les jours pour combler le fossé numérique et pour contribuer au
développement de l’Afrique et d’autres régions émergeantes.
SatADSL fournit des solutions de communication novatrices en apportant un accès Internet fiable et
sécurisé à moindre coût aux utilisateurs privés et aux professionnels du monde des affaires en Afrique
subsaharienne. Nous améliorons la qualité de vie et soutenons le progrès économique à travers toute
l’Afrique grâce à nos technologies de communication économiques.
Nous remettons constamment en question les méthodologies établies, en recherchant des
technologies de pointe, en peaufinant nos produits et nos services et en fournissant une solution clé
en main pour changer et améliorer radicalement la vie et les affaires quotidiennes. Grâce à un effort
sans relâche ainsi qu’une concentration et une passion constantes, nous mettons fin à la fracture
numérique qui frappe encore beaucoup de régions du monde.
Plus d’infos sur www.satadsl.net ou en contactant Madame Caroline De Vos, co-Fondatrice & COO au
+32 2 478 31 13 76 ou via caroline.devos@satadsl.net

