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SAFRA REJOINS L’ASSOCIATION ITxPT  
 
Albi, le 18 janvier 2023 

 
Premier constructeur français de bus à hydrogène et précurseur dans le rétrofit d’autocar hydrogène, la société SAFRA 
rejoins l’association ITxPT (Information Technology for Public Transport) en tant que membre associé. Cette adhésion 
confirme l’engagement de l’entreprise SAFRA à concevoir et fabriquer ses produits selon les critères de normalisation 
de l’association ITxPT, c’est-à-dire de permettre l’interopérabilité de ses systèmes embarqués avec tous les acteurs 
du transport public. 

L'ITxPT, créée en 2013 sous la direction de l'Union internationale des transports publics (UITP), est une association à 
but non lucratif ouverte à toutes les entreprises et organisations ayant un intérêt à faire du transport public le moyen 
de transport le plus efficace, durable et attractif. Ses membres sont composés d’industries, d'opérateurs et 
d'autorités du monde entier. La mission de cette association est de permettre l’interopérabilité entre les systèmes 
informatiques dans les transports publics en proposant la spécification d'une architecture informatique basée sur des 
normes avec des interfaces ouvertes pour les systèmes informatiques embarqués, en direct et en back-office. 

Les membres de l'ITxPT partagent les meilleures pratiques dans la mise en œuvre de solutions innovantes, dans 
l'évolution des normes internationales et dans la coopération au sein des entreprises technologiques pour contribuer 
à l'amélioration des transports publics. C’est en ce sens que SAFRA est fière d’intégrer cette association en tant que 
membre associé. 

 
 
A propos 

Safra, société française, est un acteur historique de la rénovation des matériels de transport de personnes et un pionnier de la mobilité 
hydrogène. La société inscrit sa stratégie dans les enjeux environnementaux, sociétaux et de souveraineté, afin d’être un accélérateur leader de 
la transition énergétique par la décarbonation durable des transports publics en Europe.  
Safra propose des solutions répondant parfaitement aux besoins des autorités de transports de la mobilité vers une décarbonation de leur flotte 
: la construction et la commercialisation de bus à hydrogène, le rétrofit d’autocars diesel en hydrogène, la rénovation et la maintenance lourde 
de véhicules de transport de personnes, ainsi que le service client. Plus d’informations sur : www.safra.fr 
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