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Dax Agglo
La start-up dacquoise
Okina trace s a route
PULSEO La société spécialisée dans le numérique au service de la mobilité, créée en 2012,
vient de remporter deux gros marchés. Un en Bretagne, l’autre en Nouvelle-Aquitaine
VANESSA GAILLARD
dax@sudouest.fr

F

ace à Internet, aux applications
numériques, aux mails ou autre Google, vous vous sentez
comme une poule qui vient de trouver un couteau ? Cet article risque
de vous sembler (un peu) obscur. Et
pourtant, le travail réalisé par la startup dacquoise Okina a (et aura) des
conséquences tangibles sur notre
vie quotidienne. Positives, rassurezvous.
« Okina est une société spécialisée
dans le numérique pour la mobilité. Au niveau transport de voyageurs.
Routier, pas aérien. Elle a été créée en
2012, explique Éric Gaignet, son dirigeant et gérant. Notre objectif est de
concevoir des solutions numériques
pour les collectivités, pour les transporteurs et pour les voyageurs. »
Et de développer : « J’ai créé une
centrale de mobilité, une plateforme ouverte, qui contient tous les
outils informatiques nécessaires à
une collectivité ou à un transporteur
pour définir son offre de transport :
les horaires, les circuits, les poteaux
d’arrêt, etc. Ça permet de faire les tracés des lignes, des calculs d’itinéraires,
des statistiques, etc. »

Pour le transport scolaire

À partir de là, « on a développé des
applications, détaille-t-il. Principalement pour le transport scolaire. »
Deux, très précisément. La première
est le fer de lance de la société. Son
nom : School-iti. Ce logiciel permet
à une collectivité de gérer tout le
transport scolaire sur son territoire.
Depuis l’inscription des élèves jusqu’aux horaires, en passant par le
paiement et les contrats avec les
transporteurs.
School-iti a déjà séduit au Pays basque, à Niort, dans le Gard, ainsi qu’à
Châteauroux. « Et là, lundi dernier
(le 23 juillet, NDLR), on a reçu une
très bonne nouvelle, sourit Éric Gaignet. On va le déployer dans toute la
région Bretagne. En plus, on est pas-

LE
TCHANCAYRE
Pas de fêtes de Bayonne pour le
Tchancayre… Mais du haut de ses
échasses (et avec l’aide des réseaux
sociaux), il a pu observer les festivités.
Samedi, au milieu sur une photo, il
a reconnu deux têtes de l’US Dax.
Entouré de légendes telles que
Jérôme Thion, Imanol Harinordoquy,
Damien Traille ou encore Fabien
Barcella, le Tchancayre a distingué
notre conseiller spécial du président,
Benoît August ainsi que le talonneur,
Arnaud Héguy, habillé de rouge et
blanc… Très heureux qu’il arbore si
vite ses nouvelles couleurs depuis sa
signature, vendredi ! Après quatre
années à Grenoble, l’ancien joueur
du BO a vite retrouvé les bonnes
habitudes du Sud-Ouest !

UTILE

Okina, c’est : Thomas Gonzalez, Grégoire Fora, Julien Chaumond, Christine Louberry, Nathalie
Gaudet, Éric Gaignet et (absent sur la photo) Matthieu Hicauber. PHOTO ISABELLE LOUVIER / « SUD OUEST »

sés devant des concurrents qui sont
beaucoup plus “gros” que nous. » Il
convient de préciser que la start-up
qui incube à Pulseo n’a « que » sept salariés (lire aussi l’encadré).
Le second logiciel – Flash-iti – est
complémentaire de School-iti. Il permet de valider les cartes scolaires
lorsque l’élève se présente dans le
bus. « Et pour vraiment diminuer les
coûts, le système qui permet de valider les cartes est un smartphone,
met en avant le directeur d’Okina.
Ça permet de faire des statistiques.
Car quand le système est gratuit, on
ne sait pas quelle est la fréquentation des lignes. Il permet de connaître le nombre d’enfants à bord du
bus, ainsi que leur identité. cela peut
être utile en cas de problème,
comme un accident. Un plus pour
l’intervention des secours. »
Châteauroux utilise déjà Flash-iti.
« On a l’espoir de le développer sur
d’autres secteurs. »
Un projet sur quatre ans

« On a également un autre beau pro-

jet avec la région Nouvelle-Aquitaine », poursuit-il. À savoir la mise
en place de leur référentiel de mobilité. Un projet qui devrait durer quatre ans. « Dans la région, il y a à peu
près 45 réseaux différents (urbains,
TER, etc.). Des gros, comme Bordeaux, et des plus petits, comme Dax
ou Villeneuve-sur-Lot. Chaque agglomération plus la Région gèrent les
données transport. Elles sont donc
éparpillées. En conséquence, c’est
compliqué pour les voyageurs. S’ils
veulent aller de Poitiers jusqu’à Bordeaux, ils doivent se renseigner sur
les horaires urbains de Poitiers, puis
sur le train pour aller à Bordeaux et
sur les horaires de TBM. »
Il poursuit : « L’objectif de ce référentiel est de constituer une base de
données qui regroupe toute l’information transports. C’est comme
une bibliothèque : on est en train de
mettre l’information dans les bonnes cases, au bon endroit. » Un préalable nécessaire à la réalisation d’une
application numérique à destination du grand public. Okina a piqué

POSTES À POURVOIR
Okina, c’est sept salariés. Mais
comme la start-up vient de remporter deux gros contrats, elle est
en pleine phase d’embauche.
« On souhaite doubler notre effectif, annonce Éric Gaignet. Actuellement, on recrute des informaticiens et trois ingénieurs
d’affaire. » Un ingénieur d’affaire
sera basé à Bordeaux, un autre en
Bretagne.
« Pour être au plus près de nos
clients », explique-t-il. Les CV sont
à envoyer sur la boîte mail :
accueil@okina.fr

l’intérêt de la ministre chargeé des
Transports, Élisabeth Borne, qui s’est
longuement entretenu avec Éric Gaignet, lors du salon européen de la
mobilité Transports publics, à Paris,
à la mi-juin. Les signaux sont au vert.
La start-up dacquoise semble bel et
bien sur la route du succès.

« SUD OUEST »
Rédaction. 2, rue Morancy,
tél. 05 24 62 32 50.
Accueil de 9 à 12 h et de 14 à 18 h.
Courriel : dax@sudouest.fr
Facebook : Sud Ouest.fr Landes
Twitter : @SO_Landes
Publicité.
Tél. 05 24 62 32 60.
Petites annonces.
Tél. 05 24 62 32 50.
Abonnements. Votre journal
à domicile au 05 57 29 09 33.
SERVICES
Police municipale et objets
trouvés. Tél. 05 58 74 50 32.
Fourrière. Dac Automobiles,
14, rue Lavoisier, ZI Les Partensots,
à Narrosse. Tél. 05 58 74 23 84
ou 06 40 18 65 98.
Encombrants. Grand Dax,
tél. 0 800 73 00 77.
Voiries. Grand Dax,
tél. 0 800 73 00 77.
Bibliothèque municipale.
Tél. 05 58 74 72 89.
Transports. Couralin,
tél. 05 58 56 3940.
Vitenville (navette gratuite sur le
secteur de Dax), tél. 05 58 56 80 80.

AGENDA
AUJOURD’HUI
Berges éphémères. De 10 à 20 h. Berges

de l’Adour, allée des Baignots. Gratuit.
Espace dédié à la détente au bord de
l’Adour. Animations quotidiennes.
Programme disponible dans votre Office de
tourisme et sur www.dax.fr
Visite guidée : flash taurin. À 11 h. Gratuit.
(Places limitées. Sur inscription).

