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Les TPF renouvellent l’entier du parc de distribute urs à billets  

Les nouveaux automates rendront la monnaie  

Les Transports publics fribourgeois (TPF) ont chois i leurs nouveaux distributeurs à 
billets. Les automates rendront la monnaie et propo seront les moyens de paiements 
usuels. Ils seront  installés dès la fin de l’année  2013. Le déploiement se poursuivra 
progressivement jusqu’à l’été 2014. Le renouvelleme nt complet du parc d’automates 
s’inscrit dans une nouvelle stratégie globale de di stribution avec une diversification 
des appareils pour répondre aux différents besoins de la clientèle. L’investissement 
se monte à 3,5 millions de francs. 

Le Conseil d’administration des TPF a officiellement décidé ce mercredi 27 mars 2013 
d’adjuger le marché à l’entreprise allemande Krauth Technologie, représentée en Suisse par 
la société Bill à Worb. Les commanditaires ont été associés aux réflexions stratégiques qui 
ont précédé l’appel d’offres public. 

Le marché porte sur un montant total de 3,5 millions de francs. La commande complète 
comprend: 

• 110 automates stationnaires urbains (Agglo Fribourg et Mobul) 
• 30 automates stationnaires complets (arrêts principaux et gares) 
• 165 appareils de vente chauffeurs (bus régionaux) 
• 11 automates embarqués (trains voie étroite) 
• Un système central de gestion du parc d’appareils 

Spécialisée dans  des produits adaptés à des réseaux de taille moyenne, la société Bill-
Krauth a déjà livré des appareils en Suisse pour les réseaux de Martigny, Thun, Bienne, 
ainsi que pour les Transports publics du Chablais. Leurs distributeurs sont également 
largement utilisés en Allemagne, dans des villes comme Karlsruhe, Hambourg, Potsdam, 
Bradenburg ou Erfurt.  
Mise en service dès la fin 2013 

Les premiers automates sont attendus pour la fin de l’année 2013. Ils intègrent toutes les 
fonctionnalités et prescriptions de de la Loi fédérale sur l’égalité des handicapés (LHand) qui 
entrera en vigueur au 1er janvier 2014. Les représentants d’associations de personnes à 
mobilité réduites seront étroitement associés à la mise en œuvre de ces nouveaux 
équipements de distribution, afin de répondre au plus près à leurs attentes et besoins. 

Le déploiement sera accompagné d’une large campagne d’information grand public. En 
parallèle, les cours « Être et rester mobile » intégreront dès cet automne la bonne utilisation 
des nouveaux distributeurs, avec en plus des désormais traditionnels cours de Fribourg, 
Bulle, Romont et Guin, de nouvelles sessions à Châtel-St-Denis et Estavayer-le-Lac. 

Le système central de gestion permettra une intervention rapide sur le réseau des automates 
qui seront connectés en permanence. Les machines seront équipées de dispositifs de 
sécurité incluant protections et alarmes. 

 

 



Les TPF délivrent chaque année 3 millions de titres de transports par les différents canaux 
de distribution. Avec plus de 20% des ventes de billets dans les zones urbaines de Fribourg 
et Bulle, le billet SMS fait un carton avec 250 000 billets vendus lors de la première année. 
Les prévisions les plus optimistes tablent sur la commande de 400 000 billets SMS pour 
l’année 2013. 
 
Fribourg, le 27 mars 2013. 
 


