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Vision du candidat à la Vice-Président pour le Domaine d’Excellence 
 

 Notre ambition est de poursuivre la trajectoire donnée depuis deux ans, et malgré la 
pandémie en cours. Nous pensons que nous avons atteints nos objectifs en termes de 
transparence et de confiance entre les adhérents. La participation toujours plus large et 
active aux COPIL le prouve. 
Par contre, certaines des démarches engagées ont été grandement freinées malgré des 
perspectives encourageantes comme l’action à l’international et nous souhaitons, dès 
que possible les reprendre.  
Nous souhaitons aussi renforcer nos relations avec les collectivités avec lesquels les 
projets doivent être conçus et menés. Les péripéties de 2020 (Covid, municipales, ...) 
nous ont empêché de prendre toute notre place dans l’appel à projets de la Région, 
mais ceci doit être un de nos objectifs majeurs. 
Notre fonctionnement avec l’ATEC ITS dont Topos est membre nous a permis de 
monter avec succès le webinar sur le modèle économique des mobilités. Mais nous 
pensons qu’un rapprochement plus étroit ne peut qu’être bénéfique à nos deux 
structures. Il devrait en être de même avec ID4CAR et le cluster basque MLC. 
Nous souhaitons réellement faire démarrer des groupes de travail sur les sujets que 
nous avons définis comme prioritaires : Acceptabilité des systèmes ; Connectivité et 
communication ; Données ; Multimodalité ; Sécurité des transports et enfin Logistique. 

 

 Présentation de la structure  

 Expertise et Assistance à Maîtrise d'Ouvrage dans le domaine des ITS : billettique, 
SAEIV, SIM, MaaS 

 

 Présentation de son représentant  

 Ingénieur informatique de formation, j’ai commencé ma carrière en 1984, à l’éclosion 
des services télématiques.  
Je suis arrivé sur Bordeaux en 1992 pour prendre la responsabilité d’une filiale 
télématique d’un groupe bancaire régional puis participer à la création d’une société 
de services dépendant de ce groupe. Cette expérience m’a permis de piloter des 
services pour les réseaux de transport public. Elle m’a amené en 2000 à créer MT3 
dans le but d’accompagner les collectivités et réseaux dans la mise en œuvre de 
leurs projets ITS. 
A travers une politique de partenariats forts et grâce à une démarche de projets 
innovants mais réalistes, j’ai réussi, avec l’aide de mon équipe, à faire progresser MT3 
pour la faire reconnaitre comme un des acteurs majeurs de l’AMO sur les sujets 
d’ITS. 
Je suis Vice-Président de Digital Aquitaine en charge du DOMEX Topos depuis mai 
2019 et suis aussi membre du Conseil d'Administration d'ATEC ITS France. 
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 Présentation de la structure  

 AGUILA Technologies, entreprise innovante de la French Tech Pays Basque, 
experte des Tech For Life. 
AGUILA  conçoit des systèmes électroniques embarqués à forte valeur ajoutée 
dans. Son savoir-faire est largement reconnu à l’international dans le domaine des 
transports, de l'industrie et du médical. 
Depuis 2009, AGUILA se positionne comme un acteur de référence dans les 
solutions dédiées à la sécurité des personnes.  
 

 

 Présentation de son représentant  

 Hubert FORGEOT, Président et fondateur d'AGUILA Technologies  
• Serial entrepreneur depuis 2006 avec une solide expérience en innovation et 

des technologies de l'information telles que les systèmes IoT, les Tech For Life 
et les systèmes électroniques Machine-to-Machine (M2M). 

• Président de la French Tech Pays Basque. 
• Ingénieur du Conservatoire National des Arts et Métiers de Paris (CNAM). 
• HEC Paris. Start-up program/Challenge+ 
 

 

 

 


