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Stimio et CBM associent leurs compétences pour offrir aux 
acteurs de la mobilité une solution innovante alliant 
maintenance connectée et supply chain prédictive. 
 
 
Nantes, France, 1er septembre 2022 – Stimio, société spécialisée dans la fourniture de solutions 
IoT pour l’industrie, s’associe à la société CBM ; leader de la pièce détachée pour cars, bus et 
tramway afin d’offrir aux acteurs de la mobilité une solution innovante de maintenance et de 
supply chain prédictive.  
 
L’objet du partenariat commercial vise à la création d’offres communes destinées aux acteurs de la 
mobilité, clients que Stimio et CBM ciblaient déjà tous deux dans leurs domaines de compétences 
respectifs. L’association des savoir-faire de Stimio et de CBM permet de proposer une solution 
entièrement innovante de maintenance prédictive directement connectée aux services 
d’approvisionnements. 
 
Stimio développe et commercialise la suite IoT Oxygen : Oxygen Edge pour les capteurs d’acquisition 
et de génération de données et Oxygen Cloud, la plateforme de restitution des données enrichies et 
les outils d’analyses. « Notre solution de bout en bout libère nos clients des complexités induites par 
un projet IoT : réseaux de capteurs communicants ultra-basse consommation, télécommunication, 
développement applicatif... et leur permet ainsi de se focaliser sur les données métiers à fortes valeurs 
ajoutées » précise David Dorval, PDG de Stimio. Véritable concentré de technologies – d’IA et de 
Machine Learning – la plateforme prédit le comportement et les défaillances à venir pour une 
meilleure anticipation des pannes et une disponibilité des services optimale.  
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Une solution unique de bout-en-bout, de la surveillance à la prédiction 
jusqu’à la livraison.  
 
Cette technologie IoT de monitoring, d’analyse et de prédiction de pannes en temps-réel se verra 
donc coupler des services d’approvisionnements de pièces détachées apportés par CBM avec une 
identification précise des éléments défaillants et de leur référence, tous constructeurs confondus.  
 
« Ce partenariat commercial avec Stimio est naturel tant nos métiers sont étroitement liés » ajoute 
Vincent Couvreur, directeur de la division ferroviaire du Groupe CBM. « En plus d’apporter un service 
d’approvisionnement de qualité à travers le monde, l’expertise de Stimio et notre connaissance du 
marché va nous permettre de proposer à nos clients des services à fortes valeurs ajoutées leurs 
permettant de gagner du temps sur cette chaîne d’approvisionnement, c’est en quelque sorte la 
Supply Chain Prédictive : la bonne pièce, au bon endroit, au bon moment. »  
 
« Nous nous réjouissons de la signature de ce partenariat commercial avec Stimio, qui va nous 
permettre de proposer à nos clients, des solutions innovantes, ayant pour objectif d’optimiser leurs 
coûts de maintenance et d’améliorer la disponibilité de leurs matériels roulants » se félicite Andrea 
Chiocchetti, PDG du Groupe CBM. 
« Je suis extrêmement ravi de ce rapprochement avec CBM et des synergies qui en découlent. Nos 
clients communs, les opérateurs de transports privés et publics -bus, tramway, métro- ont 
énormément à gagner de cette collaboration CBM-Stimio ; des coûts de maintenance réduits, une 
disponibilité des flottes optimale et une gestion des stocks et de leurs plans de maintenance 
optimisés » conclut David Dorval.  
 
CBM et Stimio seront présents aux salons INNOTRANS de Berlin du 20 au 23 septembre ainsi qu’au 
NEXT MOBILITY EXHIBITION de Milan du 12 au 14 octobre et aux journées AGIR TRANSPORT du 22 au 
24 novembre. Les équipes CBM et Stimio y offriront une vue complète de leurs solutions conjointes 
aux visiteurs et exposants. 
 

A propos de Stimio 
Stimio est une société spécialisée dans la fourniture de solutions IoT de bout-en-bout pour l’industrie 
(IIoT). Les solutions Stimio incluent la collecte, le traitement, le transport, l’analyse et l’enrichissement 
puis la restitution des données sous une plate-forme SaaS. Avec ses solutions modulaires, Stimio 
permet à ses clients de surveiller à distance et en temps réel leurs assets – position, statut, état de 
santé – afin d’en optimiser leurs disponibilités et leurs maintenances. En parallèle, des outils 
d’analyses de données permettent également la prédiction de pannes des équipements connectés. 
La société compte parmi ses clients les grands acteurs du ferroviaire comme Transdev, la RATP, 
Knorr-Bremse, Wabtec, Keolis, et dispose également d’un contrat cadre avec la SNCF. 
 
Fondée en 2014, la société a son siège à Nantes (France, 44) et possède des bureaux en Allemagne. 
 

A propos de CBM 
CBM est spécialiste de la pièce détachée pour cars, bus et tramway et est le leader dans son domaine 
d’activité. L’entreprise possède une implantation internationale avec notamment 8 sites logistiques 
pour une surface totale de plus de 30 000m².  CBM opère au quotidien plus de 5 000 lignes de 
commandes expédiées entre 24-72h selon les régions, vers plus de 5 000 clients dans le monde. 
Les 95 000 références de pièces détachées des plus grands équipementiers sont acheminées par 
CBM vers un grand nombre de transporteurs privés et de réseaux de transports publics et urbains 
mondiaux (Paris, New York, Berlin, Madrid, Vancouver, Montréal, Rome, Varsovie, Praha, Sydney…) 
 
Fondée en 1986, CBM est basée au Mans (France, 72) et opère dans plus de 60 pays à travers le 
monde.  
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A propos de TRAMOBUS 
 
TRAMOBUS est une société française spécialisée dans la prestation de services à haute valeur ajoutée 
pour l’industrie ferroviaire : prestations de maintenance, kitting de pièces, gestion d’obsolescence, 
gestion et optimisation de la supply chain... L’entreprise compte notamment plus de 15 000 
références en pièces de rechanges, composants et systèmes complets dont plus de 6000 spécifiques 
aux véhicules CITADIS d’Alstom. TRAMBOUS bénéficie du réseau logistique de CBM pour livrer ses 
clients à travers le monde. 
 
Fondée en 2007, TRAMOBUS est localisée à Moirans (France, 38). En 2016, TRAMOBUS devient filiale 
du Groupe CBM. 
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