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Knorr-Bremse choisit Glial pour connecter son atelier de production 

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. 

A propos de Knorr-Bremse 

Knorr-Bremse est le leader du secteur des systèmes de freinage et fournit d’autres sous-systèmes pour les véhicules ferroviaires et utilitaires avec un 
chiffre d'affaires annuel d'environ 5,5 milliards d'euros en 2016. Environ 25 000 employés dans 30 pays développent, fabriquent et entretiennent des 
systèmes de freinage, d'entrée, de commande et d'alimentation en énergie, des systèmes de climatisation, des systèmes d'assistance et des techniques de 
gestion, ainsi que des systèmes de direction et des solutions pour la commande de l'entraînement et de la transmission. En tant que pionnier 
technologique, l'entreprise apporte une contribution essentielle à la sécurité sur les rails et les routes avec ses produits depuis 1905. Plus d'un milliard de 
personnes dans le monde entier font confiance jour après jour aux systèmes de Knorr-Bremse.  

A propos de Glial Technology 
Glial Technology est une Société par Actions Simplifiée (SAS) au capital de 245 940 € et enregistré au RCS de Dijon sous le numéro 808 659 296. Elle est 
installée à Nuits-Saint-Georges (21) et a été créée en janvier 2015 par Patrick Collot ingénieur industriel. La société est actuellement composée de 4 
personnes et prévoit de doubler rapidement son effectif. Cette entreprise est soutenue notamment par Bpifrance, le Conseil Régional de Bourgogne 
Franche-Comté, Initiative Côte d’Or, Initiative France et l’AER (Agence Régionale Economique de Bourgogne-Franche-Comté). 

GLIAL www.glial-technology.com 

http://www.glial-technology.com/

