COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
LUMIPLAN RENFORCE SON EXPERTISE DANS LES DONNEES DE
MOBILITE AVEC L’ACQUISITION DE LA SOCIÉTÉ OKINA
Cette acquisition permet à LUMIPLAN d’accélérer son développement dans le domaine des
données de mobilité et de renforcer sa présence sur l’ensemble de la chaîne de valeur des
solutions numériques pour la mobilité.

Nantes, le 9 juin 2022
LUMIPLAN, acteur de référence pour les solutions matérielles et logicielles destinées à
l’information voyageurs annonce l’acquisition de la société OKINA, spécialisée dans les
données de mobilité.
Avec l'acquisition d’OKINA, LUMIPLAN affirme son ambition d’être le partenaire de
référence des acteurs publics et privés pour les enjeux de mobilité sur les territoires. Les
deux sociétés disposent d’expertises techniques complémentaires : LUMIPLAN est reconnue
en France, en Europe et en Afrique pour ses compétences en matière d’information
voyageurs. L’expérience d’OKINA porte sur les bases de données et permet de garantir la
cohérence des données de mobilité.
Okina s’est bâti une solide réputation en remportant des marchés publics d’importance,
notamment ceux des Conseils Régionaux de Nouvelle-Aquitaine, Bretagne, d’AuvergneRhône-Alpes et de Centre-Val de Loire.
Les solutions logicielles innovantes d’OKINA s’intègrent pleinement à la plate-forme SaaS
LumiPlay développée par LUMIPLAN qui permet la gestion centralisée de l’information
voyageurs.
Henry Gaillard, Président de LUMIPLAN a déclaré : « Nous sommes très heureux d’accueillir
au sein du Groupe Lumiplan la talentueuse équipe d’OKINA et son fondateur-précurseur Eric
Gaignet. Cette nouvelle acquisition confirme notre volonté d’accélérer notre développement
autour des données et réaffirme notre ambition de conserver le leadership de LUMIPLAN sur
l’information voyageurs, dont la donnée est un élément clé pour garantir sa qualité et sa
fiabilité. »
Eric Gaignet, CEO d’OKINA a précisé : « Les synergies et les complémentarités entre les deux
entités ont été un facteur clé dans la décision d’Okina d’intégrer le Groupe Lumiplan. Cette
nouvelle étape apporte aux équipes d’Okina la taille et la structure nécessaires pour
continuer le développement de ses activités, apporter la meilleure qualité de service auprès
des collectivités et répondre aux nouveaux enjeux de la mobilité. »

A PROPOS DE LUMIPLAN
LUMIPLAN, qui fête ses 50 ans en 2022, intervient dans trois grands domaines d'activité :
Dans le secteur de la mobilité : Les solutions de LUMIPLAN équipent partiellement ou
totalement plus de 80% des 50 plus grands réseaux de transport public urbain français et
plus de 300 réseaux de transport au total. LUMIPLAN est leader en Europe et en France.
Dans le secteur de la communication citoyenne : Plus de 2 500 mairies et
intercommunalités sont équipées de journaux électroniques d’information et plus de 1 500
mairies et intercommunalités utilisent une application mobile LUMIPLAN. LUMIPLAN est
leader en France.
Dans le secteur de l’information touristique : Les solutions de LUMIPLAN équipent
partiellement ou totalement plus de 90% des 100 plus grands domaines skiables. LUMIPLAN
est leader dans le monde, aux USA et en France.
LUMIPLAN réalise un chiffre d’affaires de 50 millions d’euros, emploie 250 personnes et est
basée à Saint-Herblain (44), Domène (38), Alberville (73), Rennes, Tours et Paris. LUMIPLAN
possède 6 filiales (Espagne, Italie, Maroc, Singapour, Inde, USA) et est présente dans plus de
20 pays.
www.lumiplan.com

A PROPOS D’OKINA
OKINA est une société française créée en 2012 qui accompagne les Autorités Organisatrices
de la Mobilité et les exploitants des réseaux de transport public :
•

•

Dans la bonne gouvernance de l’ensemble des données de mobilité à l’échelle du
territoire (les transports en commun, le stationnement, le vélo et les autres services
de mobilités). La plate-forme de mobilité open source d’OKINA permet de construire
des solutions MaaS et de respecter les mesures demandées par la Loi LOM sur
l’ouverture des données.
Dans la gestion du transport scolaire avec son logiciel métier School-iti qui dispose de
toutes les fonctionnalités demandées depuis l’inscription des élèves, la facturation
des familles, la gestion des dossiers et des titres de transport ainsi que les contrats
transporteurs.

OKINA réalise un chiffre d’affaires annuel supérieur à 1 million d’euros et emploie 15
personnes. La société est basée à Dax (40).
www.okina.fr

Intervenants
Conseils du cédant :
•
•

Alias Avocats - Laurent Labattut (Avocat)
Eurallia Finance Bordeaux - Xavier Louineau (Conseil en Cession)

Conseils de l’acquéreur :
•
•

Cornet Vincent Ségurel Nantes - Matthieu Guignard, Aurélie Richard (Avocats)
Financement : Arkea Banque Nantes - Stéphane Potier (Banque)
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