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InnoTrans 2014
Cereza présente sa solution de gestion d’entreprises ferroviaires
Rail Cube et annonce 3 nouveaux clients européens

Cereza, société de conseil en management et IT, spécialiste des systèmes d’informations dans le domaine
du transport et de la logistique, participera pour la deuxième fois au salon InnoTrans, la manifestation
européenne de référence sur l’innovation dans le transport, qui se tiendra à Berlin du 23 au 26 septembre
2014 (Hall 6.1 – Stand 308). A cette occasion, Cereza présentera Rail Cube, une solution progicielle de
gestion dédiée aux petites et moyennes entreprises ferroviaires.
>

3 nouveaux clients en Europe et plus de 500 utilisateurs quotidiens

3 nouvelles entreprises ferroviaires en Europe sont venues agrandir les rangs des utilisateurs de Rail Cube
(Captrain Benelux - Groupe SNCF, CTC - Compagnie de Transport de Céréales et RRF - Rotterdam Rail Feeding)
portant à 5 le nombre de sociétés équipées de la solution (avec LTE - Logistic & Transport, HUSA Transportation
and TrainGroup - TrainSolution).
Désormais, ce sont plus de 500 personnes qui utilisent la solution Rail Cube au quotidien.
« Ces 3 nouvelles références démontrent la pertinence de Rail Cube, une solution informatique en SaaS pensée
et développée spécifiquement pour les petites et moyennes entreprises ferroviaires européennes. Nous avons
privilégié une solution simple et intuitive plutôt que le « tout-automatique » offrant une souplesse d’utilisation et
une ergonomie uniques, aux entreprises ferroviaires qui souhaitent fiabiliser leur exploitation et leur sécurité et ce,
quelle que soit leur taille » explique Nicolas Samson, Directeur Général de Cereza.
Cereza a développé depuis sa création une expertise et un savoir-faire pointus en matière de système
d’informations dans le secteur du transport ferroviaire. La connaissance intime de ce secteur, tant fret que
passagers, et de ses enjeux a conduit Cereza à proposer en 2011 Rail Cube, première solution d’exploitation
ferroviaire en mode SaaS (Software as a Service).
Fruit de la collaboration entre les ingénieurs Cereza et des professionnels de la production ferroviaire, Rail Cube
est un outil multilingue qui vise à faciliter le travail des opérateurs et à fiabiliser la gestion opérationnelle des PME
ferroviaires en disposant dans un outil unique, de l’ensemble des informations nécessaires pour gérer leur
production et la sécurité des trafics.

Principaux bénéfices de Rail Cube :
La gestion d’un référentiel unique des sillons, grâce aux interfaces de l’outil avec
les Gestionnaires d’Infrastructure européens,
Une vision unique et centralisée de l’ensemble des ressources (sillons, agents,
locomotives/rames), et synchronisation entre les différents plannings (identification
facilitée des impacts d’une modification survenant sur une des ressources),
Une mise à jour en temps réel de toutes les informations de circulation pour accroître
la réactivité en cas d’aléas (train calé, travaux d’infrastructures…),
La mise en œuvre d’outils de reporting et de contrôle pour superviser la qualité, la
robustesse et la rentabilité de la production.

Vos contacts sur le stand pour une démonstration (Hall 6.1 – Stand 308) :
- David Chapotin (en charge de la solution Rail Cube) : +33 (0)6 79 81 27 29
- Ernstjan Aalbersberg : +31 (6) 51 02 33 34
- Simone Neri : +33 (0)6 07 16 61 49
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Créée en 2005, CEREZA est une société de conseil en management et IT. CEREZA intervient sur des missions de mise en
œuvre opérationnelle des stratégies de transformation et d’optimisation des entreprises, notamment dans les secteurs du
Transport - notamment ferroviaire, de la Supply Chain et de l’Assurance.
Spécialiste des projets critiques et à forts enjeux métiers, CEREZA combine approche métier et expertise technique pour
proposer aux Directions générales, aux Directions métiers et aux DSI, des stratégies originales de mobilisation du levier des
projets de systèmes d’informations.
CEREZA, société du Groupe Talan (800 collaborateurs, 80 M€), emploie 120 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires
2013 de 16 millions d’euros.

