
LUZ (ONTIME BUS) – MAURICE

Harbilass GAJADHURSING – 22 ans
E-mobilité
Le Projet
LUZ  couple  ingénieusement  un  dispositif  d’informatique  embarquée  -  Blue  Box  -  à  une 
application smartphone, à destination du marché des autobus. Le caractère innovant de la Blue 
Box réside  dans  l’essentialisation  de  ses  fonctions  pour  abaisser  au  maximum son  prix.  La 
précision du GPS et la rapidité de transmission des informations ont été privilégiées.

La Blue Box permet de connaître la position de l’autobus à tout moment et de bénéficier d’un 
récapitulatif journalier complet (trajet, vitesse, arrêt, consommation de carburant…). La position 
de  tous  les  autobus  de  la  ligne  est  transmise  en  temps  réel  sur  l’application  de  l’usager.  Il 
minimise l’attente et choisit  son bus.  L’application lui envoie en retour une alerte lorsque ce 
dernier est en approche. Sur la base des informations de la Blue Box et de l’application, le gérant 
de l’entreprise de transport connaît en direct le nombre de personnes en attente et peut optimiser 
ses tournées et son taux de remplissage.

Le produit est mis à disposition des entreprises de transport en échange d’un loyer mensuel. Les 
utilisateurs peuvent télécharger l’application gratuitement qui est valorisée par leur transporteur 
comme un service. LUZ souhaite nouer un partenariat avec l’état pour encourager l’utilisation 
des transports collectifs et réduire les embouteillages.
 
Maurice compte 3 000 autobus et 500 000 usagers équipés de smartphones. Seul un tiers de la 
flotte dispose d’outils de fleet management. La startup prévoit d’équiper 400 bus dès la première 
année. Le fondateur a injecté 3 K$ pour le développement et l’assemblage des prototypes. Un 
apport de 50 K$ d’ici fin 2017 permettrait de passer en phase de déploiement. 
Local Content
La Blue Box est assemblée localement. LUZ encourage l’utilisation des transports en commun, 
en minimisant l’attente, frein important en cas de fortes températures. La compagnie s’appuie 
aujourd’hui sur les deux fondateurs. Un besoin de techniciens pour l’assemblage de la Blue Box 
et de téléopérateurs émergera à court terme. 
Profil du candidat
Harbilass  GAJADHURSING  a  déjà  développé  plusieurs  applications :  Luz  Lite permet  de 
contrôler sa consommation énergétique, Luz Weather Alerts émet des notifications en cas d’alerte 
cyclonique  et  Luz  Networks  et  un  réseau  social  payant.  Il  est  ingénieur  en  ingéniérie 
électronique. Codeur passionné, il maîtrise de nombreuses langages (C++, C, C#, Java, Visual 
Basic, Objective- C, JavaScript, HTML, PHP, PYTHON, MySQL).

 

http://www.lexpress.mu/article/252046/quatre-etudiants-creent-une-application-pour-controler-consommation-denergie

