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GLIAL TECHNOLOGY: Nouvelle Balise de communication numérique pour l'Industrie 
 
La balise GLIAL est un périphérique d'automatisme spécialisé dans la connectivité des machines, leur 
mise en réseau ainsi que dans la collecte et l'analyse d'informations issues du terrain. Cette technologie 
innovante permet de faire cohabiter et collaborer tous types d'équipements et leurs opérateurs sur une 
même plateforme d’administration, de supervision et de pilotage. 

La société KNORR-BREMSE choisit la technologie numérique GLIAL pour connecter son atelier de 
production de Tinqueux. 

Après plusieurs mois de tests réalisés avec différentes solutions disponibles sur le marché de la 
communication numérique des ateliers de production, la société KNORR-BREMSE a choisi de retenir la 
technologie GLIAL pour équiper son site d’assemblage et de maintenance de Tinqueux près de Reims. 
Ce projet, construit en partenariat avec la startup bourguignonne GLIAL TECHNOLOGY, permet à 
l’industriel champenois d’enclencher la transformation numérique de ses ateliers industriels. 

Knorr-Bremse Systèmes Ferroviaires France S.A. est la filiale française de la branche « Rail » du Groupe 
international Knorr-Bremse. KBSF emploie environ 150 personnes, sur son site de Tinqueux et partout 
en France chez ses clients. La société a la responsabilité de la France et de l’Afrique Francophone et 
réalise un chiffre d’affaires annuel de l’ordre de 60 millions d’euros. 

« Nous recherchions un système industriel fiable, facile et rapide à déployer et à intégrer dans notre 
environnement existant et surtout à faire évoluer. La solution proposée par GLIAL TECHNOLOGY nous 
apporte de plus une grande flexibilité et une grande autonomie dans les développements futurs de notre 
application. » selon Maxime Leroy Animateur KPS (Knorr-Bremse Production System) de KNORR-
BREMSE et Responsable du projet. 

« Dans cette application, l’environnement GLIAL rationnalise les interactions entre les opérateurs, les 
chefs d’équipes et les services annexes à la production et fluidifie les échanges d’informations entre eux. 
» précise Patrick Collot fondateur et dirigeant de GLIAL TECHNOLOGY. 
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