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Des distributeurs de gel hydroalcoolique connectés
La Semitan veille tout particulièrement à l’application des mesures de sécurité sanitaire
dont le respect de la distanciation sociale et des principes de précaution dans les transports
publics. Elle a mis notamment en place depuis le lundi 6 avril plusieurs nouvelles mesures
dont la pose de distributeurs de gel hydroalcooliques dans les tramways, une première sur
un réseau de transport français.
Grace à un partenariat avec l’entreprise rezéenne JVD, de nouveaux modèles connectés sont
installés et expérimentés pour une sécurité encore plus efficiente des voyageurs ainsi que
des conducteurs.

• 20 distributeurs de gel hydroalcoolique connectés supplémentaires
Actuellement, plus de 300 distributeurs ont été installés dans
87 tramways. Ce sont des modèles avec réservoir permettant
des appoints quotidiens tous les soirs, et qui nécessitent une
pression manuelle du voyageur pour obtenir du gel. Une
nouvelle signalétique sera apposée à proximité de ce dispositif
sanitaire pour en informer la clientèle.
Dans le cadre d’une expérimentation, 16 distributeurs
connectés sont installés dans 4 rames de tramway de la ligne 1
et 4 en salles de prise de service des conducteurs dans
différents centres techniques et d’exploitation de la Semitan.
Ses caractéristiques techniques lui permettent une hygiène améliorée grâce à la détection
automatique des mains pour éviter tout contact avec l’appareil et un apport optimisé en gel
hydroalcoolique sans rupture de produit, grâce à une interface connectée indiquant les
niveaux de remplissage de chaque appareil.

• Une collaboration avec l’entreprise rezéenne JVD
La Semitan en tant que SEM (société d’économie mixte locale) s’engage pour le territoire
depuis de nombreuses années et conclut des partenariats avec des entreprises de
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l’agglomération nantaise dans des objectifs d’innovations partagées au service des
citoyens.

JVD est le leader français dans la conception et la fabrication d’équipements d’hygiène et
d’hôtellerie. S’appuyant sur un savoir-faire français et riche de plus de 35 ans d’expérience,
JVD rayonne aujourd’hui dans plus de 100 pays dans le monde, au travers de ses deux
univers, Hôtellerie et Hygiène. La PME nantaise emploie une centaine personnes dans le
monde, notamment sur son site de production à Rezé (Loire-Atlantique). En 2018, JVD et
ses trois filiales JVD Asia, Spain et America ont réalisé un chiffre d’affaires de plus 30
millions d’euros.

Présentation de la Semitan
C’est une SEM (société d’économie mixte) qui possède dans son capital 65% de capitaux publics (Nantes
Métropole) et 35% de capitaux privés (Transdev, banques, associations). Liée par un contrat de délégation de
service public avec Nantes Métropole, la Semitan exploite le réseau de transport en commun de
l’agglomération nantaise. Elle est également mandatée pour construire, rénover et sécuriser le réseau. Elle
est aussi en charge de la coordination de toutes les mobilités de l’agglomération nantaise. 148,6 millions de
voyages et 29,6 millions de kilomètres effectués en 2019. Elle emploie actuellement 2050 salariés dont 1344
conducteurs. www.semitan.fr
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