
En finale face au concurrent de très haut-niveau, le consortium Merah Putih composé des
champions locaux, Indonesia Telkom, Gojek et NEC, c'est finalement le consortium Jatelindo,
soutenu par le géant asiatique Grab, qui a séduit Jaklingko Indonesia pour le déploiement et
l’exploitation d’une application MaaS (Mobility as a Service). Une plateforme couvrant les besoins
de mobilité de près de 30 millions d’habitants et qui à terme devrait comptabiliser à terme plus 
 d’un million d’utilisateurs actifs et permettre plusieurs dizaines de millions de trajets par mois. 

C'est officiel ! Après plusieurs mois de suspense et d’intenses négociations, le consortium

Jatelindo, composé de PT Jatelindo, PT Aino, Thales et Lyko, vient de remporter l'appel

d'offres lancé par les autorités publiques de la région du Grand Jakarta en Indonésie. Ce

contrat, d’une durée de 8 ans, a pour objet le déploiement et l’exploitation d’une

plateforme billettique et d’une application  MaaS pour la 3ᵉ plus grande métropole

mondiale.

LYKO décroche le marché de la “plus
ambitieuse plateforme MaaS au monde" 

"Nous prenons cette annonce avec beaucoup d’humilité et recul. Nous avons conscience du défi
qu’il nous reste à relever. Mais ce projet gigantesque est le moyen pour Lyko de démontrer notre
expertise métier et technologique, mais aussi d’afficher notre ambition : créer le futur leader
mondial sur le marché des mobilités intelligentes. Je tiens à remercier nos partenaires et le
cabinet Chochoy Conseil pour leur confiance, leur détermination et pour le travail effectué,
ainsi qu’à féliciter toute la team Lyko pour son engagement sans faille. "

Lyon, le 15 avril 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Laurent BOUZON, CEO & Co-fondateur de Lyko

Pour simplifier la conception et les opérations de l'application MaaS de Jakarta, Lyko met à
disposition sa technologie et sa plateforme d’APIs permettant de connecter l’interface utilisateur
aux systèmes de distribution de plus de 2000 opérateurs de transport, ainsi que ses algorithmes
de planification de trajets intermodaux. Un nouveau contrat laissant entrevoir de nouvelles
embauches. D'autres bonnes nouvelles arrivent pour Lyko, il faudra donc rester connecté.
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https://lyko.tech/fr/accueil


A PROPOS DE LYKO

Expert du MaaS (Mobility as a Service), Lyko met à disposition des collectivités, des industries du tourisme et de la
mobilité une suite d’outils intelligents permettant de simplifier le développement de leur propre solution de
mobilité intermodale. En quelques lignes de codes, nous leur offrons la possibilité de se connecter instantanément
aux données et aux systèmes de distribution de plus de 1 500 opérateurs de transports publics et privés, dans le
monde. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre site internet lyko.tech.
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A PROPOS DE THALES

Thales est un leader mondial des hautes technologies qui investit dans les innovations du numérique et de la «
deep tech » – connectivité, big data, intelligence artificielle, cybersécurité et quantique – pour construire un
avenir de confiance, essentiel au développement de nos sociétés. Le Groupe propose des solutions, services et
produits qui aident ses clients – entreprises, organisations, Etats - dans les domaines de la défense, de
l'aéronautique, de l’espace, du transport et de l’identité et sécurité numériques, à remplir leurs missions critiques
en plaçant l’humain au cœur des décisions. Thales compte 81 000 collaborateurs dans 68 pays. En 2020, le
Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 17 milliards d'euros.

A PROPOS DE  JATELINDO

Jatelindo est l'une des entreprises nationales indonésiennes de paiement électronique. Elle  fournit des solutions
de paiement aux services publics (PLN, PDAM, Telkom, etc.), des fournisseurs de télécommunications, des
assurances (BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, etc.), pour les réservations de billets, des versements, etc. Depuis
2014,  Jatelindo a travaillé avec plus de 100 partenaires du réseau de distribution et divers canaux de paiement tels
que Delivery Channel Bank, Payment Point Online Bank (PPOB) et Modern Retail.

Contact Presse

Linda NGOMA

Head of Marketing, Lyko

linda@lyko.tech - 06 41 85 50 13

A PROPOS D'AINO  

Société de traitement des paiements agréée par la Bank Indonesia, Aino Indonesia offre une solution de paiement
électronique pour les transports publics, les services publics gouvernementaux, l'éducation, le tourisme ou encore
la vente au détail. En 2017, Aino a traité plus de 155 millions de transactions de micropaiement hors ligne à partir
de services tels que le Bus Rapid Transit, la route à péage, le stationnement dans la rue, le stationnement hors rue,
le parc à thème et le distributeur automatique de boissons dans 20 villes d'Indonésie.
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