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DESIGNA
In t r o

L’a v e n i r e t s o n o r i g i n e .

Penser autrement. Agir autrement. Réussir autrement. Voilà qui est bien plus
difficile à faire que de suivre le mouvement. Une exigence visionnaire claire
nous permet depuis 65 ans de développer des produits et services de gestion
de parkings innovants. À ce jour, plus de 15 000 installations ont été livrées,
et il y en a chaque jour deux de plus. Ce qui fait de DESIGNA l’un des leaders
mondiaux des systèmes de stationnement entièrement automatisés.
Assurer un renouveau continu avec des solutions innovantes qui vont plus
loin ; voilà la philosophie de DESIGNA. Mais comment la mettre en œuvre ?
Dès qu’une idée est émise, de nombreuses entreprises finissent par se perdre
en plongeant tête la première dans les pensées profondes du marché en
question. En regardant plus loin que le bout de son nez, on atteint seulement
le concurrent actuel de chaque branche. Pour nous, un autre élément est donc
indispensable : l’ouverture d’esprit. Être ouvert à chaque forme de courant de
pensée et d’inspiration – ouvert aux solutions d’inter mobilité qui, combinées
astucieusement, apportent quelque chose d’unique. Mais aussi être ouvert
par rapport aux idées qui sont en fait irréalisables. Car, à nos yeux, ce n’est
qu’en surmontant les obstacles à priori infranchissables que l’on réalise
quelque chose de réellement innovant.
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DESIGNA
In spi r at i on

Les parkings offrent une multitude de
p o s s i b i l i t é s . D a n s n o t r e c a s , c ’e s t l ’a v e n i r.
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DESIGNA
In spi r at i on

DESIGNA offre des réponses.

Les idées naissent toujours d’un changement de point de vue. Et comme le
monde, tant technologique que spirituel, est un village notoire en raison de la
multiplication de ses interconnexions, il offre toutes sortes d’opportunités.
Garder un œil sur les domaines extérieurs à la branche et d’autres pays, qui
fourmillent de nouveautés et technologies passionnantes, s’impose donc
à nous comme une évidence. Nous jouons les éponges, et ce, quotidiennement. Nous absorbons ce qui nous inspire. Nous laissons agir. Puis nous
développons nos idées dans la foulée. Il y a toutefois une chose que l’on doit
clarifier à l’avance. Finalement, qui est le maître lorsque l’idée naît soudainement ? Est-ce l’idée ou l’entreprise ? En la matière, on voit rapidement qui pilote. Une gestion professionnelle des idées et qui se contente de jouer avec.
Pour DESIGNA, un processus d’innovation complet est donc un instrument
indispensable pour exploiter le plein potentiel des idées de nos collaborateurs.
Ce n’est qu’ainsi que nous pouvons offrir de nouvelles solutions de gestion
de parkings à nos clients, y compris à l’avenir.
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S L I M PA R K – m ê m e l e p l u s p e t i t p a r k i n g
a droit à une solution ambitieuse.

Dans la pratique, les grandes et les petites installations de parking ne se distinguent pas
seulement par leur taille, mais aussi par leurs nombreuses exigences très différentes. Nous
avons donc réuni toute la compétence et l’expérience technologique de DESIGNA pour
développer une solution sur mesure pour les parkings compacts. Le résultat : un système
de stationnement unique, professionnel et économique. SLIMPARK.
SLIMPARK est facile et rapide à installer, et pourtant il est si performant qu’il remplit toutes
les fonctions d’un système de stationnement complet. SLIMPARK utilise la technologie
des codes-barres, qui convient particulièrement aux petits parkings et prend en charge les
DESIGNA

tickets horaires comme les cartes d’abonnés. Un avantage particulier : SLIMPARK se limite
à un tout petit nombre de composants mobiles, ce qui réduit considérablement les besoins
en entretien et en pièces de rechange et, donc, les coûts qui en découlent. La convivialité

Sys tèm e s

Il n’ y a rien de mieux que la perfection,
s i c e n ’e s t l a d i v e r s i f i c a t i o n . A B A C U S .

Pour DESIGNA, tout repose sur la passion et le devoir. Seuls ces moteurs permettent
des créations réellement significatives. Par exemple, un système de gestion de parking
qui établit de nouvelles références : ABACUS.
Dès le départ, le développement de ABACUS s’est basé sur les besoins de nos clients. C’est
ainsi qu’est né un système qui établit de nouvelles références. Non seulement en matière
de fiabilité et de facilité d’utilisation, mais aussi et surtout en raison des multiples possibilités d’intégration et de mise en réseau qu’il présente. Les exigences des projets de grande
envergure organisés en réseaux à l’échelle régionale et internationale ont été largement
prises en compte par : la mise en œuvre de matériel informatique et de logiciels standard
reconnus dans le monde entier, la conception d’interfaces ouvertes et transparentes, sans
oublier l’extensibilité quasi illimitée. Grâce à toutes ces qualités, ABACUS est également
le système idéal pour les installations de taille moyenne comprenant 5 à 25 terminaux,
d’autant plus qu’il peut être intégré par la suite à un réseau plus vaste.
Et le succès nous donne raison. Grâce à ses propriétés exceptionnelles, ABACUS est
aujourd’hui le leader technologique du marché. La famille BlueEdition contribue considérablement à ce succès car la simplification des applications et l’automatisation intelligente
des processus métier offre de nombreuses possibilités nouvelles, telles que la tarification
individuelle, les systèmes d’autorisation faciles d’utilisation, la gestion de serveur flexible
ou encore les services Internet et appli parfaitement intégrés. Qu’il s’agisse de réseaux
urbains, d’aéroports, de centres commerciaux, d’hôtels ou de centres de manifestations,
ABACUS est la solution économique et surtout fiable et pérenne qui protège vos investissements de façon optimale.

de SLIMPARK en revanche est à son maximum. Ce système léger est extrêmement facile
d’utilisation et intuitif malgré sa polyvalence.
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V u e d ’e n s e m b l e M T H H o l d i n g

M a n a g e m e n t Tr u s t H o l d i n g
(Vienna, Austria)
Annual turnover 2012/13: 716 million euros
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Données et faits

R éf érences

La plus haute forme de réflexion,
c ’e s t l ’a n t i c i p a t i o n .

Raison sociale

DESIGNA Verkehrsleittechnik GmbH
Une entreprise de Management Trust Holding AG, Vienne, Autriche

Objet de la société

Développement, production, installation et entretien de systèmes entièrement
automatisés de gestion de parkings

Nos clients

Aéroports, centres commerciaux, hôpitaux, exploitants de parkings, communes,
hôtels/centres de congrès, constructeurs automobiles

Gestion

Dr Thomas Waibel, PDG de DESIGNA
Stefan Ille, directeur technologique de DESIGNA
Stefan Koch, Chef des Ventes de DESIGNA

Accès au marché

1951

Présence sur le marché

Dans 60 pays avec des filiales et des agences partenaires

Filiales

DESIGNA ASYTEC GmbH, Mayence, Allemagne
DESIGNA SABAR, Beverly, Australi
DESIGNA Verkehrsleittechnik GmbH, Vienne, Autriche
DESIGNA Access Corp., Oak Brook, Illinois, États-Unis
DESIGNA France SAS, Cergy, France
DESIGNA Ltd., Sunbury on Thames, Grande-Bretagne
DESIGNA Access KFT, Budapest, Hongrie
DESIGNA Italia S.R.L., Bolzano, Italie
DESIGNA Parking & Aces s.r.o., Prague, République tchèque

Nombre d’employés

300

La viabilité et les interconnexions inhérentes constituent le thème central de la branche. Il est inutile
de se demander s’il y aura un avenir ; mieux vaut plutôt se demander de quelle nature il sera, quelles
caractéristiques il comportera et sous quelle forme il se présentera. Une entreprise de gestion de
parkings de pointe est également bien avisée d’obtenir une vue d’ensemble des développements à venir,
tant au niveau de l’urbanisme que de la circulation. Mais elle ne doit pas concentrer toute son attention
sur cet aspect. Comment vivra l’homme de demain ? À quelles valeurs sera-t-il attaché ? Qu’en déduiton au niveau des produits et services ? Ce ne sont là que quelques questions auxquelles l’on doit
apporter des réponses pour mettre sur pied un scénario d’avenir pertinent. Aujourd’hui déjà, l’ensemble
des données recueillies dans ces domaines transparaissent dans nos nouveaux produits. On ne s’étonne
donc pas que la gestion de parkings DESIGNA propose des solutions qui ne répondent pas seulement
aux besoins des clients mais qui vont au-delà. Peu importe qu’il s’agisse d’hôtels, d’aéroports, de centres
commerciaux ou de cliniques. Partout où une gestion intelligente des parkings peut produire un résultat
efficace et où l’on se préoccupe de la vraie valeur ajoutée, DESIGNA est là. De nombreux avantages,
notamment la possibilité modulaire d’appliquer des structures tarifaires flexibles et la commande
conviviale des groupes d’utilisateurs les plus divers, ne peuvent être exploités qu’en utilisant un système
de gestion de parking intelligent : celui de DESIGNA.

Contact
DESIGNA France S. A .S.
9, chaussée Jules César
Bâtiment 2
95520 Osny / France

T +33 1 30751111
F +33 1 30750125
france@designa.com
www.designa-france.com
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