
RETOUR SUR
le 4ème trimestre 2021



Le mot de Nicolas, CEOAprès un dernier trimestre qui a tenu
toutes ses promesses, l’heure est déjà au
bilan pour Pysae.

En 2021, nous avons poursuivi une
croissance dynamique et dès le mois
d'octobre, nous avons franchi un cap
majeur dans notre développement en
dépassant la barre symbolique du million
d’ARR. Quelle fierté pour toute notre
équipe !

Cette croissance a été rendue possible
grâce à la confiance de nos nombreux
nouveaux clients, mais également grâce à
la fidélité de nos clients de longue date.

Je profite de cette nouvelle année pour
remercier chaleureusement notre
communauté d’utilisateurs qui nous fait
grandir et nous motive, un peu plus
chaque jour, à donner le meilleur de
nous-même. 

Au-delà de nos résultats de 2021, où nous
avons atteint les objectifs financiers que
nous nous étions fixés, nous avons déjà les
yeux rivés sur 2022.

Nous avons renforcé nos équipes de
nouveaux collaborateurs ces derniers mois
avec l’ambition d’aller toujours plus loin ! 

Tout d’abord, en consolidant la relation
avec nos clients. En 2021, nous avions
placé l’expérience client au centre de nos
enjeux et nous continuerons à avancer
dans cette direction en 2022. 

Nous souhaitons créer toujours plus de
valeur pour nos utilisateurs en enrichissant
notre solution et en leur offrant un service
et des prestations de haute qualité. 

Nous avons investi plus de 500 000€ en R&D
l’an passé et nous allons continuer à
accentuer cet effort dans les prochaines
années afin de proposer une solution plus
performante et complète.

Ensuite, nous continuerons d’agrandir notre
communauté d’utilisateurs afin d’atteindre
notre objectif d’ARR que nous avons fixé à 2
millions d’euros pour cette année. Nous
souhaitons équiper toujours plus
d’opérateurs de transport et prouver que
Pysae est la meilleure solution sur le marché
des SAEIV.

Enfin, nous allons poursuivre le
développement de nos partenariats en
continuant à nous entourer des acteurs du
secteur afin d’offrir une application qui
s’intègre parfaitement dans son écosystème
et s’interconnecte avec l’ensemble des outils
métier de nos clients.
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Les résultats du trimestre

1126K€ 

Evoution trimestrielle de l'ARR

de revenus récurrents annuels à la fin du quatrième
trimestre 2021 

Une communauté grandissante

véhicules
équipés

comptes
d’exploitation

clients
2700 119 70



Chaque mois notre communauté d'utilisateurs s'agrandit ! En ce quatrième
trimestre 2021, de nouveaux opérateurs nous ont rejoint et ont déployé Pysae

Ils nous ont rejoint ce trimestre

Opérateur unique de
l'agglomération du

Cotentin en desservant les
129 communes

1er opérateur de transport
public dans les Yvelines. 80
lignes maillent ce territoire

de 24 communes.

Acteur de la mobilité depuis
presque 170 ans, le groupe

Faure transporte plus 110 000
voyageurs par jour

2 implantations
300 collaborateurs
197 véhicules

25 implantations
917 collaborateurs  
1151 véhicules

1 implantation
300 collaborateurs
150 véhicules

COTENTIN SEINE ET OISE EST



L'actualité Produit du trimestre
Ce dernier trimestre, toutes nos équipes produit et développement
ont mobilisé leurs efforts afin de proposer une interface des courses
complètement repensée dans Pysae

Cette nouvelle vue sera
déployée pour tous les
utilisateurs Pysae courant janvier

2022

Optimisation du front et du backoffice
de la vue liste des courses

Une interface redesignée pour une expérience
utilisateur améliorée
Une mise à jour des statuts pour un suivi des courses
en un clin d'œil
Un temps de chargement des données réduit
Un nouveau backoffice pour plus de performance et
de précision dans le traitement des données

Les nouveautés à venir :

 Pour en savoir plus sur cette nouvelle interface, rendez-vous ici

https://web.pysae.com/blog/pysae-refond-linterface-de-son-module-courses


L'actualité Produit du trimestre
Nous avons travaillé sur le développement d'un nouveau connecteur
permettant d'interfacer Pysae Driver avec votre Système
d'Information Voyageurs (SIV) Hanover

L’interfaçage entre Pysae et le SIV Hanover permet de
mutualiser la prise de service du conducteur. Celui-ci n’a
plus besoin d’effectuer une double prise de service, d’une
part sur son pupitre SAEIV pour démarrer l’aide à la
conduite et d’autre part sur son pupitre SIV pour réinitialiser
les terminaux d’information aux voyageurs. 
 

Les différents systèmes
embarqués SAEIV, SIV et
billettiques communiquent
automatiquement.

1 seule prise
de service

Partenariat

L’automatisation de l’envoi des
codes SIV par Pysae fiabilise le
fonctionnement des différents
systèmes et limite le risque
d’erreurs

Fiabilisation de
votre exploitation

Pysae s'interconnecte
également avec votre SIV
Lumiplan

Autre connecteur

Connecteur SIV avec 

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=saeiv&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6808090012849053696
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=siv&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6808090012849053696
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=billetiques&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6808090012849053696
https://support.pysae.com/fr/articles/5422657-comment-interfacer-pysae-avec-le-siv-de-lumiplan


Des évolutions produit basées sur vos suggestions
Nos équipes produit et développement s’attachent chaque jour à développer et intégrer des mises à jour et
des nouveautés pour notre SAEIV. Ces évolutions, au plus près des besoins utilisateurs, sont inspirées des
retours de nos clients. Voici quelques évolutions réalisées ce trimestre basées sur vos suggestions !

Amélioration de la carte dans la vue d'édition d'un tracé avec
l'affichage unique des arrêts de la course sélectionnée

Ajout du nom de la course dans le paramétrage du format
des courses

Amélioration de l'ergonomie de l'édition des horaires par un
remplissage automatique des secondes

Ajout d'un champ commentaire pour le conducteur lorsqu'il
clique sur "je ne trouve pas ma course"

Affichage des numéros de courses dans Pysae Driver par
ordre croissant
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 Front End
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Front End



https://web.pysae.com/
contact@pysae.com
+33 1 87 66 68 17
10 rue de Penthièvre
75008 Paris

Pour ne rien
manquer de
nos dernières
publications : 

Contactez-nous
Inscrivez-vous à
notre newsletter

Suivez-nous sur
linkedin

Consultez notre
blog

https://web.pysae.com/
https://web.pysae.com/contact
https://web.pysae.com/formulaires2/newsletter-2
https://www.linkedin.com/company/pysae/?viewAsMember=true
https://web.pysae.com/blog

