COMMUNIQUÉ DE PRESSE

DESIGNA remporte l’appel d’offres de la Port Authority of New York & New
Jersey (PANYNJ)
Quatre aéroports seront équipés avec de nouveaux systèmes de gestion de
parking
New York/Kiel – Novembre 2016 : d’excellentes nouvelles juste avant la fin de
l’année : DESIGNA Access Corporation (DESIGNA USA) a remporté l’appel
d’offres de la Port Authority of New York & New Jersey (PANYNJ) pour
l’installation de nouveaux systèmes de gestion de parking et de contrôle d’accès
dans quatre des aéroports qu’elle exploite. DESIGNA USA renouvellera les
systèmes de gestion de parking du John F. Kennedy International Airport, du
Newark Liberty International Airport, du LaGuardia Airport et du Stewart
International Airport. Ce marché de plus de 70 millions de dollars s’appuie sur
la technologie ABACUS de DESIGNA, qui est déjà utilisée avec succès dans de
nombreux aéroports internationaux dans le monde.
Le Dr Thomas Waibel, PDG monde de DESIGNA, déclare : « La participation de
DESIGNA aux plus grands projets de gestion de parking du monde est la preuve
que nous sommes le leader technologique mondial. Nos collaborateurs et nos
systèmes font la différence. »
Ces dernières années, l’aéroport de Sydney (SYD) en Australie a déjà misé sur les
systèmes de contrôle intégré high tech de DESIGNA. DESIGNA Allemagne a aussi
équipé les aéroports de Francfort (FRA) et de Dublin (DAA). De plus, le Clinton
National Airport (LIT) de Little Rock, dans l’Arkansas, utilise avec succès la solution
ABACUS de DESIGNA.
Robert J. Kane, président de DESIGNA USA, explique : « La présence de DESIGNA
sur le marché nord-américain ne cesse de croître. Nous nous réjouissons de la
collaboration avec la PANYNJ. En effet, ce projet nous permet de fournir une
solution de premier rang à une organisation de premier rang. »
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À propos de DESIGNA
Penser différemment. Faire différemment. Réussir différemment. Depuis sa
fondation en 1951, DESIGNA s’appuie sur une exigence visionnaire claire pour
développer des produits et solutions de gestion de parkings innovants, et ce
depuis plus de 65 ans.
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