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SYSTRA se veut la référence pour les solutions  

de transport, nous imaginons ce qui transformera la mobilité. 

Plus de 60 ans d’activité sur tous les modes 

de transport nous donnent une expérience unique 

pour aider nos clients à préparer l’avenir.

Aller de l’avant

DEMAIN
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Les défis et les opportunités  
du transport de demain 

Les économies s’appuient sur la circulation fluide et sûre des personnes 
et des biens. Les systèmes de transport doivent s’adapter à des exigences 

complexes et en constante évolution. 

L’urbanisation, la croissance démographique et le changement climatique 
impactent les systèmes de transport et la façon dont ils sont conçus et organisés. 

Ingénierie de référence des solutions de transport, SYSTRA aide ses clients  
à préparer l’avenir. Nous sentons de grandes tendances qui influenceront 

les transports dans le futur.

Le travail collaboratif se fera sur des maquettes 
numériques qui réuniront toutes les données 
des projets en 5D (3D plus temps et coûts), 
indispensables en conception, en validation mais  
aussi pour gérer le cycle de vie. Des projets toujours 
plus complexes exigeront des compétences fortes en 
intégration de systèmes et coordination technique.

L’automatisation, qui devient la norme 
pour le métro, se propagera aux autres modes 
de transport public et aux voitures. Le machine 
learning et l’intelligence artificielle renforceront 
la cybersécurité, amélioreront la gestion 
des flux de voyageurs et aideront à détecter 
des dangers.

La sécurité sera toujours primordiale, alors que 
de nouveaux moyens de transport voient 
le jour et que l’automatisation de tous les modes 
de transport connaît un essor important. 
La démonstration de sécurité des transports de 
demain est essentielle pour obtenir de nouveaux 
investissements et l’acceptation du public.

Les projets de modernisation des infrastructures vont 
améliorer la sécurité et la disponibilité des systèmes 
de transport existants, accélérant la transition vers 
la mobilité autonome et la mise à disposition de 
données en temps réel. Les attentes des passagers 
seront plus fortes, impliquant notamment l’accès 
à l’internet haut débit dans les transports.

LA GESTION DE LA DONNÉE 
AU CENTRE DE LA CONCEPTION

L’ESSOR DE L’AUTOMATISATION 
ET DE LA CYBERSÉCURITÉ

LA SÉCURITÉ RÉGULE LA VITESSE  
DU PROGRÈS TECHNIQUE

LA MODERNISATION RENFORCE 
LA SÉCURITÉ ET LA DISPONIBILITÉ

Les infrastructures intelligentes permettront de 
rendre plus efficaces les systèmes de mobilité et 
d’intégrer les véhicules autonomes dans l’offre de 
transport. Le BIM (Building Information Modelling), 
les progrès en simulation, l’Internet des Objets et 
l’intelligence artificielle amélioreront la conception 
et la gestion des infrastructures complexes. 
Le contrôle à distance facilitera l’anticipation 
des défaillances et la maintenance préventive 
des équipements fixes et du matériel roulant.

Les effets de la pollution sur la santé poussent 
les autorités locales à faire de la qualité de l’air 
une priorité, accélérant l’adoption de technologies 
à zéro émission et de services de mobilité 
partagés. Les villes vont chercher à bannir ou 
à décourager les véhicules à essence et diesel, 
favorisant les modes doux et des réseaux urbains 
de transports efficients.

L’urbanisation et la croissance des villes 
nécessitent des moyens de transport collectifs 
efficaces, favorisant la multimodalité et devant 
gérer sans saturation de nombreux voyageurs. 
De nouvelles solutions apparaîtront pour couvrir 
les trajets sur leur totalité. Les apps de transport 
permettront de gérer la demande, en mettant 
à jour les informations voyageur en temps réel.

La technologie connectée accélérera la transition 
vers des services à la demande ainsi qu’une 
tarification à l’usage. Le développement de 
l’information en temps réel et la planification 
d’itinéraires complets en ville répondront aux 
attentes croissantes en termes de qualité de service.

Les clients adopteront une vision plus long 
terme de leurs investissements et dépenses 
d’exploitation, privilégiant le coût global de 
possession. La planification rigoureuse de toutes 
les phases du cycle de vie, intégrant les futures 
modernisations sera essentielle. Des financements 
sous tension, une complexité croissante  
et des délais resserrés appelleront une maîtrise 
d’œuvre de haut niveau.

LA RÉVOLUTION DIGITALE, 
PRINCIPAL MOTEUR DU CHANGEMENT

LA QUALITÉ DE L’AIR GUIDE 
LES CHOIX EN MATIÈRE DE TRANSPORT

LES INTERCONNEXIONS MODALES 
LIBÈRENT LE VOYAGEUR

LA MOBILITÉ EN TANT  
QUE SERVICE SE BANALISE

LE COÛT GLOBAL DU CYCLE 
DE VIE DES INFRASTRUCTURES 
DEVIENT L’OBJECTIF
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À LA POINTE 
DE L’INNOVATION 
ENVIRONNEMENTALE

Les aéroports font face à une pression 
environnementale croissante, 
notamment à cause des nuisances 
sonores et de la qualité de l’air. 
SYSTRA aide ses clients à répondre 
à ces défis complexes. Ainsi, notre 
longue expérience des enquêtes 
publiques a été l’occasion de 
développer des outils de simulation 
novateurs, permettant de présenter 
aux riverains les conséquences 
des nuisances créées par les avions 
et la façon dont on peut en limiter 
les effets. 

Redessiner le paysage urbain Le changement climatique transforme la mobilité
Les autorités les plus prévoyantes utilisent déjà les projets 

de transport comme levier pour réinventer la cité. 
Les enjeux environnementaux et la mauvaise qualité de l’air incitent  

les autorités à choisir des transports publics moins polluants.

Les engagements sur le changement 

climatique, couplés à la prise de conscience 

des conséquences de la pollution sur 

notre santé, poussent les élus à agir. 

Ils réorganisent les transports publics afin de 

réduire la dépendance aux véhicules essence 

et diesel. Les mesures proposées incluent 

la création de zones à faibles émissions, 

la possibilité de bannir ou taxer les voitures 

à énergie fossile, et des incitations à adopter 

des modes de transport plus propres. 

Demain, les véhicules autonomes encourageront 

la location de voitures partagées.  

Les constructeurs automobiles se convertissent 

progressivement à la propulsion électrique, 

améliorant la qualité de l’air et réduisant 

les émissions de gaz à effet de serre. 

Infrastructures connectées

Les infrastructures de transport urbain 

connectées à l’Internet des Objets seront 

plus efficientes. Les feux de signalisation 

intelligents communiqueront avec les voitures 

autonomes, régulant la circulation pour créer 

des « vagues vertes » de circulation fluide. 

Les tramways et les bus se coordonneront 

avec les métros et les trains pour offrir 

des interconnexions efficaces. De plus 

en plus de gens délaisseront leur voiture 

individuelle, libérés des contraintes  

de l’achat de tickets de transport grâce 

à des systèmes de télépaiement.

SYSTRA possède déjà l’expérience 

dans le domaine de l’automatisation 

et du passage au numérique, ainsi que 

pour la création de gares multimodales 

de nouvelle génération.

« La question n’est pas 
d’imaginer quel mode de 
transport sera prééminent sur 
un autre, ni même quel sera 
le rôle des capitaux publics, 
privés, collectifs ou individuels. 
La question est plutôt de 
savoir comment nous allons 
pouvoir tirer un bénéfice 
de la meilleure combinaison 
de toutes ces possibilités. »

DÉBORAH RONDET-PHILIPP
Directrice du département ingénierie 
environnementale et durable

Une infrastructure nouvelle ou rénovée 

redynamise les quartiers, stimule la croissance 

économique et crée de nouvelles opportunités 

d’emploi. Ces objectifs ont donné lieu à des 

projets emblématiques impliquant SYSTRA, tels 

que le Grand Paris Express visant à augmenter 

la capacité et l’étendue des réseaux de transport.

L’omniprésence et la facilité d’accès à l’internet  

mobile permettent aux voyageurs de personnaliser 

leur trajet et de planifier leur voyage dans  

des villes inconnues. Du taxi à la bicyclette,  

les services de géolocalisation en temps réel 

créent davantage de choix et de flexibilité.

La mobilité en tant que service (MaaS)

Les technologies digitales rendent accessibles  

les données en temps réel des réseaux 

de transport et le paiement sans contact. 

MaaS autorise un règlement groupé 

de tous les moyens de transport utilisés. 

Les voyageurs n’auront plus besoin de penser 

à acheter des billets ou à choisir leur itinéraire   ; 

un opérateur de mobilité le fera pour eux et 

validera chaque trajet effectué. Ces solutions 

de mobilité intelligentes permettront aussi 

aux opérateurs de transport de prévoir et gérer 

la demande sur leurs infrastructures.

« La croissance de la population 
urbaine appelle des réseaux 
de transport interconnectés et 
toujours plus flexibles qui accroissent 
la capacité de transport. »

ANDREW PICKFORD
Directeur technique, conseil, 
infrastructures et transport, Hong Kong

CROSSRAIL : DÉVELOPPER 
DE NOUVELLES CAPACITÉS 
DE TRANSPORTS URBAINS

Londres compte plus de 
8,5 millions d’habitants, soit plus 
de 26 millions de déplacements 
par jour, et devrait, en 2041, 
totaliser 10,5 millions d’habitants 
pour 32 millions de déplacements 
quotidiens. Crossrail réalise 
« Elizabeth Line », qui augmentera 
de 10 % la capacité de desserte 
du centre de Londres en 2019.

SYSTRA a travaillé dans un groupement 
en charge de la réalisation du 
programme. Nous sommes intervenus 
sur les systèmes ferroviaires, dont la 
signalisation, les télécommunications, 
l’énergie, la voie et les caténaires   ; 
ainsi que sur la réalisation des 
tunnels, la maîtrise du bruit et des 
vibrations, la maquette numérique 
BIM, la planification, la gestion 
des contrats, la gestion du projet 
et du chantier de construction.
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AUTOMATISER LE MÉTRO 
DE BRUXELLES

SYSTRA est mandataire d’un 
groupement qui modernise les 
Lignes 1 et 5 du métro de Bruxelles, 
conçues dans les années 1970 et 
les plus fréquentées du réseau, pour 
les rendre entièrement automatiques. 

Le but est d’augmenter la fréquence 
des rames afin de transporter plus 
de voyageurs et de capter du trafic 
automobile dans la ville. Les travaux 
d’infrastructure devraient être 
terminés mi-2018.

L’essor de l’automatisation
Les technologies sans conducteur sont déjà très répandues dans 

le métro et vont bientôt transformer les autres modes de transport. 

Les technologies numériques favorisent 

l’arrivée de nouveaux acteurs dans le secteur 

de la mobilité, depuis les vélos en libre service 

jusqu’aux plateformes de taxis et de covoiturage. 

Réellement attractifs, ces nouveaux services 

challengent les fournisseurs établis.

La mutation des services de mobilité à la demande 

est un défi pour les autorités organisatrices, ce qui 

rend la création de nouvelles offres de transports 

publics plus complexe en termes de planification 

et de budget. 

Les usagers ont tendance à accueillir ces nouveaux 

services avec enthousiasme, en particulier quand 

les nouveaux entrants bousculent les services 

en place. La croissance rapide d’Uber et  

es vélos en libre accès constituent un vrai 

cas d’école pour les autorités.

Nouvelles technologies, nouveaux acteurs
L’envie d’être connectés, plus efficacement et à tout moment, amènera 
la création de services de mobilité et de modes de transport novateurs. 

« L’intelligence artificielle 
pourra automatiser bien 
plus que des véhicules sans 
conducteur. L’apprentissage 
automatique pourrait renforcer 
la cybersécurité, faciliter 
la gestion des foules et aider 
à repérer les comportements 
suspects dans les espaces 
très fréquentés tels que 
les gares. »

DOMINIQUE ROUX
Directeur systèmes, 
Design & Build

« Les évolutions technologiques 
vont changer la façon dont 
les services de mobilité sont 
organisés, gérés et utilisés. 
Les voitures et les navettes 
autonomes, ainsi que de 
nouveaux dispositifs de mobilité 
individuelle vont se généraliser. 
Et pourquoi pas des taxis 
aériens et des drones ? »

MAUD BERNARD
Directrice de projet,  
Direction conseil

Le véhicule entièrement autonome ouvre la voie 

à de nouveaux usages, en particulier dans le cadre 

de services de mobilité partagée. Après avoir  

conduit des passagers sur un trajet porte à porte, 

une voiture autonome partagée n’aura plus 

à stationner, elle continuera son chemin vers 

sa prochaine course. 

Une fois intégrés dans un réseau multimodal 

de transport urbain, les véhicules autonomes 

desserviront une large population avec beaucoup 

moins de voitures. Ils couvriront les premiers 

et derniers kilomètres d’un trajet à un coût  

moins élevé que les taxis. 

L’automatisation des transports collectifs lourds 

L’automatisation va aussi transformer les transports  

publics, améliorant la sécurité, la capacité 

et la fiabilité des services. SYSTRA en est 

une référence depuis le début des années 1980 

avec la maîtrise d’œuvre du premier métro 

automatique en Europe, à Lille. 

Aujourd’hui, les nouvelles lignes de métro sont 

conçues pour un pilotage sans conducteur et 

la modernisation de lignes existantes entraîne 

souvent une complète automatisation de celles-ci. 

SYSTRA est un pionnier impliqué dans presque 

deux tiers des métros automatisés en cours 

de construction dans le monde. L’automatisation 

est sur le point de s’étendre à d’autres modes 

de transport. Dans un proche avenir, nous 

pourrions voir dans nos rues des tramways 

fortement automatisés et même sans conducteur.

HYPERLOOP

Les nouvelles technologies comme 
celles développées pour Hyperloop 
changeront la face des transports. 
Membre de son comité technique 
depuis 2016, SYSTRA accompagne 
Virgin Hyperloop One dans 
son processus d’homologation en 
s’appuyant sur son expertise des LGV 
et des métros automatiques. Depuis 
début 2017, nos ingénieurs travaillent 
à Los Angeles sur l’analyse et 
l’évaluation des systèmes de sécurité.

FINANCER L’INNOVATION

Il est possible que les organismes 
financiers privés et institutionnels 
trouvent l’offre des nouveaux 
acteurs plus prometteuse 
et se détournent des projets 
de transports conventionnels. 
Ces nouveaux services risquent 
aussi de réduire les revenus 
des péages anti-congestion et 
des contraventions. Des prestations 
de conseil stratégique seront 
nécessaires pour rassurer les 
investisseurs, notamment sur 
tous les sujets tels que sécurité, 
fiabilité technique, gouvernance 
et réduction des risques.
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INNOVATION 
DANS LA CONCEPTION 
PAR MODÉLISATION

SYSTRA veut devenir le leader en BIM 
pour les infrastructures ferroviaires. 
Nous offrons déjà des solutions 
propriétaires telles que BIM 
in One Click. Cette solution permet 
une modélisation plus rapide 
des grandes infrastructures, avec 
par exemple des modules types 
de viaducs et de tunnels.

La fusion des données BIM et SIG 
(Système d’information géographique) 
progresse et permet maintenant 
de combiner des modélisations de 
tunnels avec des données géologiques 
3D du SIG. Le croisement de ces  
deux types de données représente  
un important progrès dans la façon  
de concevoir des ouvrages souterrains.

FLUIDIFIER 
LES CIRCULATIONS, 
RENFORCER LE CONTRÔLE

SYSTRA travaille sur le prolongement 
de 55 km vers l’ouest du RER E 
en région parisienne, le projet Éole. 
Un nouveau système d’exploitation 
des trains, NExTEO, permettra une 
gestion automatisée du trafic sur 
le tronçon central, une assistance 
à la régulation et à la gestion des 
situations perturbées. L’objectif 
est d’augmenter la fréquence et 
la régularité sur la ligne, mais aussi 
la qualité de l’information voyageur. 
SYSTRA a été impliqué dans un 
groupement intégrant des équipes 
de SNCF et RATP chargées de 
la rédaction du cahier des charges, 
de la définition et de la spécification 
des interfaces de ce nouveau 
système innovant.

La donnée au cœur de la conception
Les maquettes numériques vont évoluer pour intégrer des données de conception 

détaillées dès le démarrage du projet, et ainsi faciliter le travail collaboratif.

De nouveaux horizons pour l’ingénierie
Demain, les projets réclameront une excellence technique et un spectre de compétences 

capable de répondre aux exigences techniques croissantes de nos clients.

Aujourd’hui, tous les projets d’ingénierie débutent 

leur vie sous une forme digitale. Une maquette 

numérique est affinée pendant tout le processus 

de conception, de nouveaux détails et informations 

y étant ajoutés au fur et à mesure.

Ces modèles numériques vont intégrer peu 

à peu toutes les données du cycle de vie d’un 

projet, passant de la 3D à la 5D, en intégrant 

les paramètres temps et coûts. Différents scénarios 

de construction et de traitement pourront ainsi être 

explorés tout au long du cycle de développement.

Les maquettes numériques deviendront 

des référentiels de données, conservant toutes 

les informations depuis les phases de démarrage 

jusqu’aux opérations et à la maintenance. 

Elles iront bien au-delà de ce que peut offrir 

le BIM actuel, en fournissant un point de 

référence pour faciliter la collaboration entre 

les parties prenantes du projet. 

Simulation des essais

La réalité virtuelle et d’autres formes de 

simulation deviendront indispensables pour 

valider la conception, évaluer la sécurité et 

la performance, et permettre d’identifier les 

éventuels conflits et incompatibilités. Les essais 

auront lieu bien avant le début des travaux. 

SYSTRA développe déjà de tels outils. 

« La simulation peut permettre de valider la performance, 
de détecter des problèmes d’interface et de gagner du temps 
pendant les phases d’essais et de mise en service. Elle facilite 
également l’élaboration des dossiers de sécurité. »

« Être compétent en intégration des systèmes 
et coordination technique sera capital pour la réalisation 
des plans de transport et de mobilité de demain 
et des projets, dans le respect des contraintes de délai, 
de budget et de qualité. »

SYLVIE CASSAN
Directrice du projet BIM Data Management, France

MARK SCOTT
Directeur général, Australie

Les projets de mobilité deviennent plus complexes, 

les nouvelles technologies multiplient les possibles 

et les services de transport sont davantage 

interconnectés et sophistiqués. Les infrastructures 

devront permettre des déplacements plus 

intelligents, flexibles et intermodaux.

Créer une nouvelle mobilité demandera 

de fortes compétences techniques et des 

aptitudes en collaboration et négociation 

afin de gérer un grand nombre de parties  

prenantes et de contraintes. 

Garantir l’excellence technique

La réussite des projets complexes passe d’abord 

par l’intégration des systèmes et la coordination 

technique. Compenser le manque de données, 

repérer les incohérences et intégrer des 

technologies variées seront essentiels.

Nos clients développent une vision plus long terme 

de leurs projets. L’attention portée au coût  

de la construction se déplace au profit de 

l’ensemble du cycle de vie et du coût total 

de possession (TCO) dès la phase d’appel 

d’offres. Avec une forte expertise de l’ingénierie 

des opérations et de la maintenance, 

SYSTRA a tous les atouts pour réussir.

Vue 3D du métro de Bogota
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LIGNE NORD-SUD, 
ARABIE SAOUDITE

SYSTRA a piloté un groupement 
international qui a conçu et construit 
la première liaison ferroviaire 
rapide d’Arabie Saoudite, longue 
de 2 400 km dans le désert. 
Nous avons rédigé les spécifications, 
évalué les offres, géré la construction 
et supervisé les essais et la mise 
en service des matériels roulants 
conventionnels. Le service voyageur 
à 200 km/h a débuté en 2017. 

Les conditions désertiques extrêmes 
sont caractérisées notamment par 
la chaleur diurne et le froid nocturne 
les nuages de poussière et les 
vents de sable. Une architecture 
à redondances multiples minimise 
le risque de panne dans ces milieux 
très exigeants.

Une nouvelle génération 
de matériel roulant 

Les progrès en matière de matériels roulants optimiseront les opérations 
et les coûts, y compris dans les conditions les plus dures.

Les autorités organisatrices de transport 

ont besoin de réduire les coûts de 

fonctionnement tout en améliorant l’offre 

de mobilité. Ces objectifs apparemment 

contradictoires peuvent être atteints grâce 

aux progrès technologiques et à l’optimisation 

de la maintenance des matériels.

Une maîtrise des coûts sur l’ensemble du cycle 

de vie est un aspect clé dès la conception, 

exigeant une approche globale dans 

laquelle le matériel roulant est un élément 

essentiel de l’infrastructure de transport. 

Les voitures doivent devenir des espaces 

complètement connectés, favorisant travail 

et loisirs, et répondre aux exigences 

particulières de chaque projet.

SYSTRA accompagne ses clients dans 

leurs investissements sur tous les aspects 

d’un réseau de transport, y compris le 

choix et la fourniture de matériels roulants. 

Notre expertise est déterminante pour 

garantir le confort aux passagers et la fiabilité 

de service des matériels roulants, même 

dans les conditions les plus difficiles.

Les transports peuvent accroître leur rentabilité 

en optimisant leur façon de recueillir, analyser, 

partager et structurer les données. SYSTRA 

est à l’avant-garde de l’utilisation des 

technologies numériques dans les transports. 

Notre travail sur un projet commence  

par la réalisation de « jumeaux numériques », 

répliques numérisées très précises des 

infrastructures de transport pouvant être 

utilisées pour faciliter la collaboration,  

anticiper les problèmes et tester différents 

scénarios d’exploitation. Nous pouvons ainsi 

simuler les performances d’un nouveau système 

de transport et modéliser son interaction 

avec les infrastructures existantes, bien 

avant d’en commencer la construction.

Tirer des enseignements 
des données du quotidien

L’analyse concrète des données opérationnelles 

offre un autre potentiel de développement. 

Recueillies à l’échelle d’une ville, ces données 

contiennent des informations clés qui vont 

permettre des améliorations. Pour les extraire,  

nous utilisons des outils d’analyse performants  

permettant d’interpréter les tendances et  

d’évaluer les conséquences de différents  

scénarios d’intervention.

SYSTRA développe ces logiciels capables 

de valoriser les données pour fournir  

ces recommandations. Ils couvrent un 

grand nombre d’activités, de la planification 

de transport à la conception du réseau, de 

la supervision de construction à la maintenance.

Utiliser les données pour améliorer 
les systèmes de transport

La numérisation complète des réseaux de transport, de la planification à l’exploitation 
en passant par la conception et la construction, permet de gagner en efficacité. 

« SYSTRA est particulièrement 
bien placé pour aider ses clients 
à donner du sens et de la 
valeur à leurs données. Nous 
associons une connaissance fine 
des systèmes de transport à 
notre maîtrise des technologies 
digitales. Nous avons développé 
des outils d’accompagnement 
pour chaque étape de la 
chaîne de valeur, du lancement 
jusqu’au démantèlement. »

STEVE HIGHAM
Directeur ingénierie, Royaume-Uni 

« La surveillance digitale des trains permettra une maintenance 
prédictive fondée sur l’expertise métier et la précision 
des données en temps réel, optimisant la disponibilité,  
la fiabilité et les coûts de possession des matériels. »

JOSEPH SARKIS
Vice-président, matériel roulant,  
Amérique du Nord et International

ITSIM

SYSTRA a développé l’application 
ItSim, conçue pour optimiser 
des réseaux de transport grâce 
à la simulation et à la visualisation 
en temps réel des scénarios de 
modification. Destiné aux autorités 
organisatrices, exploitants et 
mainteneurs d’infrastructures, 
ce service en ligne permet 
d’améliorer la performance des 
réseaux. Il mutualise plusieurs micro 
services, offrant aux utilisateurs 
un seul et même outil pour saisir 
et étudier leurs propres données.
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Moderniser les réseaux de transports publics
Les programmes de rénovation des réseaux de transport augmentent 

leurs performances et les propulsent dans l’ère numérique.

Alors que les systèmes de transport sont 

conçus pour des durées de vie longues, peu 

fournissent des informations pertinentes 

sur l’évolution de leur état réel au fil des ans. 

Des inspections régulières sur site sont 

nécessaires pour connaître et maintenir 

l’état de ces infrastructures « muettes ».

Les solutions de surveillance à distance 

permettent de les gérer de façon plus 

proactive. Sur la base des données collectées, 

la maintenance et/ou le renouvellement 

peuvent être déclenchés en fonction de leur 

état réel, plutôt que de façon systématique.

La gestion durable et performante des 

infrastructures de transport est devenue 

un enjeu crucial qui va s’accroître pour 

les lignes existantes et nouvelles. 

Les perspectives ouvertes par l’analyse  
de données 

L’émergence des objets connectés révolutionne 

la collecte de données, et permettra de mieux 

connaître les infrastructures et leur état. 

SYSTRA est idéalement positionné, à la fois 

en ingénierie de données et de maintenance, 

pour impulser ces nouvelles pratiques.  

Les répliques digitales permettent aussi  

de capitaliser et structurer des volumes 

d’informations toujours plus importants. 

Mais la connaissance des actifs ne constitue 

qu’une première étape. Une fois collectées, 

les données fiabilisées devront être  

analysées et valorisées pour aider à la prise  

et au suivi des décisions. 

Les acteurs du transport disposeront de 

solutions et compétences nécessaires pour 

suivre en quasi temps réel l’état des actifs, 

anticiper les détériorations, et ajuster de façon 

continue leurs opérations de maintenance 

et stratégies d’investissement. 

Une gestion des actifs pilotée par les données
Les infrastructures fourniront bientôt des données utiles pour programmer les bons 
investissements, améliorer l’exploitation et développer la maintenance prédictive. 

« Le bon état d’un actif 
dépend souvent de ceux 
qui l’entourent. Par exemple, 
une mauvaise maintenance 
des rails peut accélérer 
la dégradation du matériel 
roulant. Grâce à sa vision 
globale des systèmes 
de transport et de leur cycle 
de vie, SYSTRA comprend 
et intègre parfaitement ces 
relations de cause à effet. »

HARVEY MARKOUR
Responsable de la ligne 
de produit asset management

L’urbanisation galopante et la croissance 

démographique amènent toujours plus 

de voyageurs sur les réseaux existants. 

Demain, SYSTRA devra répondre à 

une demande croissante de projets de 

modernisation, pour augmenter la capacité, 

la fréquence des services et améliorer les 

informations voyageur et les services à bord 

tels que l’accès à l’internet haut débit.

La modernisation introduit aussi de nouvelles 

technologies dans les gares, voies et trains. 

La sécurité des passagers s’accroît grâce 

aux portes palières, aux systèmes de contrôle 

automatique des trains et à l’exploitation 

automatisée (UTO). Avec la transition 

numérique, signalisation et gestion des 

réseaux optimisent la fiabilité et la flexibilité 

des transports.

Ces améliorations concernent aussi 

les métros sans conducteur existants, dont 

certains ont été mis en service au début 

des années 1980, et qui ont ainsi accès 

à des automatismes de dernière génération.

« SYSTRA a supervisé la construction 
de la première ligne entièrement 
automatisée d’Europe au début 
des années 80. Aujourd’hui, nous 
modernisons les infrastructures 
existantes afin que nos clients 
puissent bénéficier de la dernière 
technologie UTO de contrôle 
automatique des trains. »

ARNAUD VALRANGES
Directeur du Développement  
et de la Stratégie

THAMESLINK, NETWORK RAIL, 
ROYAUME-UNI

Le réseau londonien Thameslink 
assure des liaisons du nord au sud 
de la ville. Tous les trajets passent 
par un même tronçon, formant un 
goulet d’engorgement au centre  
de Londres. 

SYSTRA a accompagné Thameslink 
tout au long d’un projet d’augmentation 
de la capacité de ce tronçon, 
de 16 à 24 trains par heure 
dans chaque direction. Il déploie 
la technologie de système européen 
de contrôle des trains (ETCS 2) pour 
la signalisation radio et la régulation 
automatique du trafic (ATO), incluant 
l’automatisation de la traction et du 
freinage, afin de garantir la sécurité 
de fonctionnement des trains. Notre 
mission comprend l’identification  
et l’évaluation des risques,  
les dossiers de sécurité et l’analyse 
système, la prise en compte  
du facteur humain dans les salles  
de signalisation et de contrôle,  
et les travaux de réception  
des installations. 

LES DONNÉES ENRICHIES 
DU JUMEAU DIGITAL

SYSTRA a développé pour la société 
des chemins de fer du Chili une 
plateforme en ligne permettant 
de gérer le cycle de vie de leurs 
infrastructures et matériels roulants. 
Outre la réplique digitale de 2 000 km 
de lignes, cette solution propose 
un service d’aide à la décision. 
Il vise à définir les investissements 
de renouvellement à engager au 
regard de l’état effectif et prospectif 
des actifs, l’objectif étant d’optimiser 
la performance, les risques et coûts 
du réseau ferroviaire.
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Aller de l’avant

EN 2017

L’excellence nous guide dans tous nos projets.  

À travers le monde, nos entités se connectent pour servir 

nos clients comme une seule et même équipe. 

SYSTRA s’engage sur la sécurité, l’éthique, l’expertise 

technique et le développement des talents avec la plus 

haute exigence dans toutes nos entités.
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 3e

 POUR LE MASS TRANSIT  

& RAIL *

SYSTRA A JOUÉ UN RÔLE CLÉ

DANS plus de la moitié 
des lignes 

à grande vitesse 

DANS LE MONDE

60 %
DES PROJETS  

DE LIGNES  

DE MÉTRO  

AUTOMATIQUE 

DANS 

LE MONDE 

IMPLIQUENT  

SYSTRA

PRÈS DES 2/3
DU CHIFFRE D’AFFAIRES  

RÉALISÉS À L’INTERNATIONAL

6 200
COLLABORATEURS 

DANS LE MONDE

DES PROJETS 

DANS 100
MÉTROPOLES DE 

PLUS D’1 MILLION 

D’HABITANTS 

12e
 POUR LES PONTS ***

UNE PRÉSENCE  
OPÉRATIONNELLE  

DANS 

80
PAYS

SYSTRA A ÉTÉ IMPLIQUÉ DANS 

1 projet sur 2 
DE MÉTRO DANS LE MONDE 

60 ans
D’EXPERTISE  

DANS LES TRANSPORTS 

DANS LE 

TOP 10
DES ENTREPRISES  

INTERNATIONALES  

D’INGÉNIERIE DU SECTEUR 

DES TRANSPORTS**

SYSTRA transporte le monde depuis 

60 ans et aujourd’hui, l’urbanisation, 

l’accroissement de la population et les 

changements climatiques intensifient 

la demande de systèmes de transport 

sûrs, fiables et durables.

Depuis notre création en 1957, nous 

ne cessons d’innover et de nous adapter 

partout dans le monde, à des évolutions 

toujours plus rapides. Nos solutions 

de transport ont transformé les villes, 

stimulé les économies et connecté les 

communautés. Ce que nous concevons 

permet d’améliorer l’accès à l’instruction, 

à l’emploi et aux loisirs pour des millions 

de personnes.

En 2017, le monde a fait face à de 

nombreux défis économiques et 

politiques. Ces incertitudes nous ont 

affectés, comme beaucoup de sociétés 

opérant mondialement.

Mais 2017 a également été une année 

de progrès. Nos entrées en commande 

sont à leur plus haut niveau : 

642 millions d’euros, 100 millions 

de plus que l’année précédente. 

Nous confirmons notre réputation 

d’ingénierie de référence mondiale. 

Nous avons réalisé une marge brute 

de 29,5 %, notre meilleur score 

depuis 2013. Voilà des bases solides 

pour notre développement futur.

En août, nous avons acquis 

International Bridge Technologies, 

une pépite experte mondiale de la 

conception des ponts à voussoirs et 

à haubans. IBT vient compléter notre 

offre et nous permet de constituer 

une ligne de produit internationale pour 

les ponts, dont 60 % ont une vocation 

ferroviaire, nous restons donc fidèles 

à nos origines.

LE MESSAGE DU DIRECTOIRE

SYSTRA en chiffres
SYSTRA est l’un des leaders mondiaux du conseil et de l’ingénierie 

pour les solutions de transport.

L’ESSENTIEL

* Engineering News-Record (ENR), décembre 2017

** ENR, juillet 2017

*** ENR, décembre 2017, classement établi 

avant l’acquisition d’International Bridge Technologies

Ensemble, transporter le monde  
vers de nouveaux horizons 
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Un projet de croissance durable, porté par les activités françaises 
et internationales et soutenu par les actionnaires industriels.

LE MESSAGE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

CATHERINE GUILLOUARD
Vice-Présidente du Conseil 
de Surveillance de SYSTRA, 

Présidente-Directrice Générale  
de RATP

PIERRE IZARD
Président du Conseil  

de Surveillance de SYSTRA, 
Directeur Général Délégué Système 
et Technologies Ferroviaires de SNCF

Embrasser le futur 

En 2017, nous avons travaillé sur des 

fondamentaux essentiels pour préparer 

notre croissance. Les hommes et les 

femmes de SYSTRA se sont engagés dans 

un programme mondial de renforcement 

de notre culture de sécurité, et nous 

avons complété nos procédures d’éthique 

des affaires. 2017 a été le point d’orgue 

de notre projet « SYSTRA 2018 » qui 

a renforcé l’Entreprise, augmenté son 

efficacité dans tous les domaines, et 

a permis d’accroître nos ressources 

et nos compétences. Nous sommes prêts 

à relever tous les défis des transports 

du XXIe siècle. Tant que les grandes 

métropoles s’étendront, nous répondrons 

à leurs besoins de solutions de mobilité 

urbaines et multimodales.

Depuis toujours, l’histoire de SYSTRA 

consiste à relier ensemble les hommes. 

Nous mobilisons toute notre expertise 

et nos connaissances pour que 

les communautés soient plus proches 

et plus connectées. C’est ainsi que 

nous mettons le monde en mouvement, 

aujourd’hui et demain.

Gagner et livrer des projets de 
référence partout dans le monde

Cette année, nous avons contribué à 

la mise en service de 544 km de voies 

supplémentaires avec trois nouvelles 

lignes à grande vitesse en France : Sud 

Europe Atlantique, Bretagne-Pays de la Loire 

et le Contournement Nîmes-Montpellier.

Cette position unique dans le domaine 

des LGV a été confirmée à l’export sur 

les deux grands projets du moment : 

en Malaisie pour la ligne entre Kuala 

Lumpur et Singapour, et le projet HS2 

au Royaume-Uni.

Côté métro, 2017 a été particulièrement 

riche. Au Chili, le métro de Santiago, 

que SYSTRA accompagne depuis 50 ans, 

a inauguré la Ligne 6 entièrement 

automatique.

En décembre, nos équipes ont permis 

la mise en service de la 1re Ligne de 

métro de la ville de Xiamen en Chine. 

Et à Shanghai, 18 km de viaduc en U 

ont été mis en service pour la Ligne 17, 

25 ans après que nous avons inventé 

ce design.

Citons également le développement de 

nos missions sur le Grand Paris Express, 

l’automatisation de deux lignes du métro 

de Bruxelles ainsi que la conception de la  

1re Ligne du métro de Bogota en Colombie. 

Enfin, l’aventure du tramway continue 

en 2017 avec son retour dans la ville 

danoise d’Aarhus, après un siècle 

d’absence, et un contrat pour faire  

de même sur l’île Maurice.

« Ce que SYSTRA 
conçoit permet 
d’améliorer l’accès à 
l’instruction, à l’emploi 
et aux loisirs pour des 
millions de personnes. »

PIERRE VERZAT
Président du Directoire

Dans un monde qui évolue et qui se 
complexifie, le rôle d’ingénieur est plus 
que jamais essentiel au développement 
des territoires et à la réponse aux besoins 
de mobilité des populations. Fondée 
il y a 60 ans afin de servir « la mise en 
place ou la modernisation de moyens de 
transports appropriés », SYSTRA demeure 
fidèle à sa raison d’être originelle : être un 
expert au service des maîtres d’ouvrage 
et des constructeurs, capable de proposer 
un « service technique hautement 
qualifié », « indépendant » et disposant 
de « moyens financiers propres ». 

En tant qu’actionnaires, nous participons 
avant tout à un projet industriel exaltant, 
répondant à des problématiques très 
variées, à la fois humaines, géopolitiques 
et technologiques. La réussite du Groupe 
réside dans la qualité des femmes et des 
hommes qui font SYSTRA, et sans lesquels 
rien ne peut être construit durablement. 

Par leur travail, leur excellence technique, 
leur créativité, ils inspirent la confiance des 
clients et des populations qu’ils servent. 
Dans un marché immense, porté par les 
besoins croissants de mobilité, face à de 
nouveaux challenges environnementaux 
et technologiques, ils continuent d’écrire 
l’histoire de SYSTRA, soutenus par 
les deux actionnaires industriels, RATP 
et SNCF. Et voir aujourd’hui SYSTRA offrir 
ses services dans plus de quatre-vingts 
pays est une fierté pour tous. 

SYSTRA possède un modèle de croissance 
durable et profitable qui peut encore 
gagner en robustesse dans une économie 
mondiale incertaine et face à une 
concurrence accrue. Notre implication est 
de permettre que le projet de croissance, 
que SYSTRA a défini et que le conseil 
de surveillance a validé, dispose des 
moyens financiers nécessaires à sa mise 
en œuvre et atteigne ses ambitions.
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* Jean-Yves Leclercq a été nommé à la place d’Alain Le Duc le 29 mars 2018.
** Agnès Romatet-Espagne a été nommée à la place de Guillaume Pepy le 19 mars 2018.

LE CONSEIL DE SURVEILLANCE

Le Conseil de Surveillance de SYSTRA est composé de dirigeants, 
d’experts du secteur et de représentants du personnel.

LE COMITÉ EXÉCUTIF

Le Comité Exécutif de SYSTRA détermine la stratégie du Groupe à long 
terme, pilote son développement et s’assure de la satisfaction des clients. 

Première ligne de gauche à droite

PIERRE GOSSET
Directeur Général  

Adjoint Technique Groupe 

PIERRE VERZAT
Président du Directoire

JEAN-CHARLES VOLLERY
Directeur Général Adjoint  

International et Développement 

STÉPHANE BIRIEN
Directeur des Ressources  

Humaines Groupe 

ARNAUD VALRANGES
Directeur du Développement  

et de la Stratégie

GUY TEULIÈRES 
Représentant permanent de BNP Paribas

THIERRY SIMON
Représentant permanent  
du Crédit Agricole CIB

PASCAL POIROT
EVA RUDIN

Membres indépendants

SÉBASTIEN ANDRAUD
FABIENNE FAYARD

ÉRIC PRUVOST
JOSÉ SIERRA

BRIGITTE VERCHÈRE
Membres salariés

ALAIN FRYBOURG
Censeur, représentant permanent 

de Natixis

PHILIPPE DE VULPIAN
Censeur, représentant permanent  

de la Société Générale

PIERRE IZARD
Président du Conseil de Surveillance 

de SYSTRA, Directeur Général Délégué Système 
et Technologies Ferroviaires de SNCF 

CATHERINE GUILLOUARD
Vice-Présidente du Conseil de Surveillance, 

Présidente-Directrice Générale de RATP 

GWENDOLINE CAZENAVE
Directrice du TGV Atlantique de SNCF Mobilités

MARIE-CLAUDE DUPUIS
Directrice Stratégie, Innovation  
et Développement de RATP

JEAN-YVES LECLERCQ*

Directeur Financier de RATP

AGNÈS ROMATET-ESPAGNE**

Directrice des Relations Internationales  
de SNCF Mobilités

Seconde ligne de gauche à droite

DIDIER TRAUBE
Directeur Général Adjoint SYSTRA SA 

ANDREW MCNAUGHTON
Directeur Général Adjoint Opérations 

Membre du Directoire 

BRUNO SCHMITT
Directeur Général Adjoint  
Finance et Administration  

Membre du Directoire 

OLIVIER DEZORME
Directeur Financier Groupe

MAHMOUD DOW
Conseiller du Président 

(non présent, quitte ses fonctions en avril 2018)
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PART CROISSANTE  
DU CHIFFRE D’AFFAIRES  

À L’INTERNATIONAL

20 %  
Asie-Pacifique 

15 %  
Moyen-Orient

Des bases solides pour notre future croissance 
En 2017, nous avons enregistré notre plus haut niveau de prise 
de commandes jamais atteint qui confirme combien nos clients 

nous font confiance pour leurs projets.

La hausse de l’euro, les conditions économiques 

défavorables dans le monde et la baisse d’activité 

sur nos projets de LGV en France ont eu un impact  

sur notre chiffre d’affaires et nos résultats 

financiers. 2017 a cependant été aussi marquée 

par des progrès : un niveau record de prise 

de commande et notre meilleure marge brute 

depuis 2013.

Après cinq années de forte croissance et 

la création d’une organisation par région solide, 

nous avons mis l’accent en 2017 sur l’optimisation 

de notre structure de coûts. Nous avons lancé 

un programme centré sur l’encaissement 

de nos créances. Déployé en 2018, les premiers 

résultats sont attendus dès le 1er semestre.

FINANCE 

« La robustesse de notre marge 
brute démontre notre bonne 
performance opérationnelle 
et le bon déroulement de 
nos projets. Nous commençons 
2018 avec un carnet 
de commandes record qui, 
associé au gain de nouveaux 
contrats majeurs, crée des 
bases solides pour l’avenir. »

BRUNO SCHMITT
Directeur Général Adjoint Finance et 
Administration, Membre du Directoire

PLUS FORTE MARGE BRUTE  
DEPUIS 2013

29,5 %
50 % 

AUGMENTATION DE NOTRE CHIFFRE  
D’AFFAIRES TOTAL DEPUIS 2012

 

80 % 
CROISSANCE DES REVENUS  

INTERNATIONAUX DEPUIS 2012
 

406 M€
en 2012

212 M€
en 2012

600 M€
en 2017

380 M€
en 2017

642 M€ 
NIVEAU RECORD 

D’ENTRÉES 
EN COMMANDE 

EN 2017

100 M€  
DE PLUS 

QU’EN 2016 

INTERNATIONAL 

Notre principe fondateur était de valoriser un savoir 

français à travers le monde. Notre premier contrat 

en 1957 concernait l’électrification du réseau 

d’Indian Railways. Aujourd’hui, nous employons 

1 700 personnes en Inde. Pendant cinq ans, nous 

avons bénéficié d’une forte croissance mondiale, 

organique et à travers nos acquisitions. Nous 

sommes fiers d’employer des collaborateurs de plus 

de 80 nationalités dans 80 pays, toujours soutenus 

par un fort pôle de compétences en France.

En 2017, nous avons réalisé notre première 

acquisition orientée ligne de produit, International 

Bridge Technologies (IBT). Expert mondial pour 

la conception des ponts, IBT opère à San Diego, 

Montréal et Dubaï. À souligner également la fusion 

de TECTRAN et VETEC au Brésil, un an seulement 

après l’achat de VETEC.

Une forte empreinte mondiale
En 2017, notre présence internationale s’est développée en termes 

d’effectifs et de chiffre d’affaires. SYSTRA a réalisé une première 
acquisition orientée ligne de produit multi-pays.

« Nous nous caractérisons 
par notre dimension 
internationale. Elle donne 
à nos clients l’assurance 
d’une vaste expérience 
des projets et d’une 
connaissance précise 
des contraintes locales. »

ANDREW MCNAUGHTON
Directeur Général Adjoint 
Opérations, Membre du Directoire

37 %  
France

11,5 %  
Europe du Nord 

6 %  
Amérique du Nord

5,5 %  
Afrique et  

Europe du Sud

5 %  
Amérique Latine

RÉPARTITION 
DU CA DANS 
LE MONDE

51 %
en 2012

63 %
en 2017
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UNE DÉMARCHE 
GLOBALE

En tant qu’entreprise globale, 
nous intégrons et manageons 
la santé, la sécurité et la sûreté 
(3S) au quotidien, dans toutes 
nos activités. Notre programme 
3S couvre les activités de nos 
collaborateurs, en déplacement sur 
site comme au bureau   ; la sécurité 
de tous les systèmes que nous 
concevons et de tous les sites de 
construction que nous supervisons   ; 
la sûreté physique de nos sites 
et la protection des informations. 
En 2017, nous avons regroupé 
nos compétences 3S dans une 
organisation unique pour mieux 
partager les meilleures pratiques.

Éthique 

Entreprise mondiale, nous devons veiller 

à ce que tous nos collaborateurs respectent 

les mêmes règles éthiques. SYSTRA veut 

aller au-delà du respect des directives et 

réglementations en cours afin de respecter 

les plus hautes exigences et de les déployer 

dans tous les pays où nous opérons. En 2017, 

nous avons ajouté une politique « éthique 

& conformité des affaires » à nos procédures, 

et garanti la conformité à la loi anticorruption 

Sapin 2 dès sa mise en application.

RSE 

Pour concrétiser nos engagements en matière 

de Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE), 

nous avons partagé nos meilleures pratiques 

à travers le Groupe. Ainsi, nous avons élaboré 

un référentiel unique pour assurer la sécurité 

et la qualité de l’environnement au travail 

sur tous nos sites SYSTRA. Nous avons 

également créé une plateforme d’e-learning 

pour sensibiliser les collaborateurs à notre 

responsabilité environnementale, dans nos 

projets comme dans nos bureaux. 2017 a vu 

l’aboutissement d’un programme d’éducation 

au Togo conduit depuis trois ans avec l’UNICEF.

Un engagement au plus haut niveau 
pour l’éthique et la RSE

En 2017, nous avons poursuivi le déploiement des meilleures pratiques 
d’éthique et de RSE à travers le Groupe.

ÉTHIQUE ET RSE 

SYSTRA EST PARMI LES

30 %
PREMIÈRES ENTREPRISES 

DU CLASSEMENT ECOVADIS

« Nos engagements 
en termes d’éthique 
et de conformité 
des affaires sont essentiels 
à notre stratégie. »

JÉRÔME HERNOT
Déontologue Groupe

En tant que référence des solutions 

de transport, SYSTRA considère l’excellence 

en sécurité comme une composante 

essentielle de son excellence technique. 

Dans notre métier, nous savons que notre 

culture de sécurité est construite par chacun 

de nos collaborateurs. En 2017, nous leur 

avons communiqué une vision globale ainsi 

qu’un cadre de référence pour les aider 

dans leurs relations avec toutes nos parties 

prenantes, y compris le grand public. 

Ce programme renforce notre culture de la 

sécurité à tous les niveaux, c’est un sujet 

d’attention permanente et d’amélioration 

continue, partout dans le monde. 

Une vigilance de tous les instants

En 2017, nous avons été honorés par 

deux clients pour la sécurité sur nos 

chantiers : en Inde, sur le Corridor Fret de 

l’Est, et sur le métro de Hanoï au Vietnam. 

Cette reconnaissance renforce notre 

conviction que nous pouvons contribuer 

ensemble à un monde plus sûr pour tous. 

Cela reste pour nous un objectif permanent.

« Notre expertise en matière de sécurité 
est reconnue par nos clients, qui se tournent  
vers nous pour l’évaluation de la sécurité  
de leurs nouveaux systèmes de transport public. » 

FRÉDÉRIC LEGUAY
Directeur 3S Groupe, santé, sécurité, sûreté

Contribuer ensemble à un monde  
plus sûr pour tous

Définir et respecter les meilleures règles de sécurité est vital pour nos projets  
et pour le fonctionnement de nos activités. En 2017, nous avons lancé  

un programme Groupe pour développer l’engagement de tous pour la sécurité.

SÉCURITÉ

ADOPTER LES MEILLEURES 
PRATIQUES ÉTHIQUES

Notre dispositif d’éthique 
et conformité s’applique où  
que nous soyons. Il comprend :

 un code de conduite anti-corruption 
et son module de e-learning   ;

 une procédure d’évaluation  
de nos partenaires commerciaux   ;

 un système d’alerte éthique 
qui remonte directement auprès 
du Déontologue Groupe, tout en 
protégeant les lanceurs d’alerte   ;

 un réseau mondial  
de responsables conformité.
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DÉPLOYER UNE SOLUTION 
RH MONDIALE

Nous avons mis en œuvre 
TalentPlace en 2017, pilier 
de notre politique RH Groupe. 
Cette plateforme permet de 
développer et de gérer notre 
effectif dans le monde entier, 
d’adapter nos besoins en ressources 
sur chaque projet, à l’instant 
voulu. Elle fournit une cartographie 
mondiale des compétences, 
avec une visibilité en temps réel 
de l’ensemble de nos ressources. 
Au niveau local, nous disposons 
des analyses de compétences, 
des prévisions d’effectifs et 
planifions les recrutements et 
formations correspondant aux 
besoins spécifiques. TalentPlace 
permet également à nos 
collaborateurs d’avoir une vision 
des opportunités de carrière et 
de mobilité à travers le Groupe.Attirer, développer et fidéliser les meilleurs 

talents est au cœur de notre ambition d’être 

la référence sur notre marché. Il est aussi 

essentiel d’éveiller le sentiment d’appartenance 

de tous nos collaborateurs, qui sont de 

compétences, de cultures et de nationalités 

différentes. C’est pourquoi, en 2017, année de 

notre 60e anniversaire, nous avons lancé notre 

programme Groupe « SYSTRA Spirit », destiné 

à créer une culture et des valeurs partagées 

qui nous unissent tous.

Notre Groupe est international, présent dans 

80 pays, et nécessite une gestion décentralisée 

de notre fonction RH. En 2017, nous avons mis 

en place un outil unique permettant aux régions 

et filiales de définir leur propre stratégie de 

recrutement, en ligne avec la politique RH globale. 

Grâce à TalentPlace, les régions peuvent aussi 

planifier leurs besoins en compétences techniques 

et proposer les meilleurs experts à chaque client.

Nous avons aussi mené la fusion de TECTRAN 

et VETEC au Brésil, qui exercent maintenant 

leur activité sous le nom SYSTRA, moins 

d’un an depuis l’acquisition de VETEC fin 2016.

« Nos collaborateurs sont 
au cœur de notre ambition 
d’être la référence des 
solutions de transport. Notre 
stratégie RH repose sur une 
approche unique à l’échelle 
internationale, pour recruter, 
développer et manager 
nos équipes multiculturelles 
à travers tout notre réseau. »

STÉPHANE BIRIEN
Directeur des Ressources 
Humaines Groupe

Un réseau mondial au service 
des opérations locales

Nos effectifs ont presque doublé depuis 2012. En 2017, nous avons concentré 
nos efforts sur un double objectif : déployer notre politique RH Groupe à l’échelle 

mondiale et créer une culture commune à nos équipes. 

RESSOURCES HUMAINES

Fusion des opérations 

de SYSTRA au Brésil

L’équipe SYSTRA de la LGV Tanger – Casablanca

PROGRAMME 
E-LEARNING GROUPE

En 2017, six modules d’e-learning 
ont été mis à disposition du Groupe, 
couvrant les sujets : éthique, 3S 
(santé, sécurité, sûreté), SMI (Système 
de Management Intégré de SYSTRA), 
risque & audit, environnement 
et transport urbain. En 2018, nous 
élargirons cette offre pour y inclure 
le ferroviaire, BIM (Building Information 
Modelling), le management de 
projet et un nouveau module 3S.

Notre programme d’e-learning 
est assorti d’un choix de cours 
en présentiel et de formations ciblées 
sur des besoins spécifiques.

SYSTRA SPIRIT

Notre croissance internationale est 
une de nos caractéristiques. Un quart de 
nos effectifs provient de nos acquisitions, 
les deux tiers de nos collaborateurs sont basés 
hors de France. Cette diversité de cultures 
et d’origines géographiques nous enrichit, mais 
il nous faut définir une identité commune et 
créer un fort sentiment d’appartenance dans 
tout le Groupe. C’est l’objectif de « SYSTRA 
Spirit », initié en 2017. Après une grande 
enquête auprès de tous les collaborateurs, 
des interviews individuelles et des groupes de 
discussion, nous pourrons déterminer en 2018 
des valeurs partagées par tous les hommes 
et les femmes de SYSTRA.

UNE CROISSANCE  
SOUTENUE

2012

3 450
SALARIÉS DANS LE MONDE

2017

6 200

70 % DES COLLABORATEURS DU 
GROUPE SONT GÉRÉS SUR TALENTPLACE

TalentPlace a été déployé dans la plupart 
de nos pays à forte croissance :

  l’Inde, le Royaume-Uni, les États-Unis  
et le Canada en 2017   ;

  la France a consolidé son déploiement   ;

  l’Australie sera intégrée début 2018. 
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UNE EXPERTISE RÉCOMPENSÉE 

BIM est aujourd’hui indispensable dès 
l’appel d’offres, comme cela a été le cas 
pour la LGV Kuala Lumpur – Singapour,  
un projet dont nous avons remporté 
deux lots en avril 2017. Pour HS2 au 
Royaume-Uni, nous contribuons à une 
maquette BIM globale couvrant l’intégralité 
du projet. En septembre 2017, nous avons 
été récompensés par un BIM d’Argent  
dans la catégorie Projet Infrastructure  
pour notre travail sur le métro  
de l’agglomération toulousaine.

LGV Kuala Lumpur – Singapour

EXPERTISE 

Expert de référence des solutions de transport
SYSTRA est spécialiste de la mobilité et des systèmes de transport depuis 60 ans. 

Aujourd’hui, nous intervenons à toutes les étapes des projets 
sur tous les modes de transport.

« Aujourd’hui, la réalisation 
de systèmes de transport 
efficients pose avant tout 
la question de l’intermodalité. 
Chaque projet de transport 
comporte sa part de 
complexité à laquelle nous 
apportons notre réponse de 
spécialiste, appuyée par notre 
maîtrise des technologies 
numériques. Cela nous 
permet de créer des hubs 
d’interconnexions intelligents 
et des solutions plébiscitées 
dans le monde entier. »

« Notre engagement digital, 
notre expertise du BIM et nos 
outils internes développent 
notre excellence technique. 
L’ensemble de ces atouts nous 
permet d’être encore plus 
efficaces sur les projets de 
transport les plus complexes. »

JEAN-CHARLES VOLLERY
Directeur Général Adjoint 
International et Développement

PIERRE GOSSET
Directeur Général Adjoint  
Technique Groupe

Notre histoire a commencé avec le ferroviaire, 

mais notre expertise couvre aujourd’hui tous 

les autres modes. Nous concevons tous types de 

solutions de mobilité et contribuons à la mobilité 

du monde. Nous sommes des spécialistes de 

la grande vitesse et du rail conventionnel pour 

le transport des personnes et des marchandises   ; 

des réseaux de transport urbain, dont le métro, 

le tramway, le monorail, le téléphérique et le bus.  

Nous réalisons des infrastructures et des ouvrages 

d’art comme des gares, des ponts, des tunnels 

et des routes   ; des projets aéroportuaires, fluviaux 

et maritimes variés   ; ainsi que des plans de mobilité 

conciliant les besoins des piétons et des cyclistes 

et ceux des voitures et autres véhicules.

Nous sommes présents en conseil auprès 

des autorités organisatrices sur la stratégie, 

les contrats, le planning, et sur toutes les phases 

de conception, management de projet, supervision 

de la construction, intégration de système, 

essais et mise en service, maintenance.

Nos services sont adaptés aux besoins de chaque client.

SYSTRA est à l’avant-garde de l’innovation 

digitale pour ses projets mais aussi 

pour son organisation. Ces technologies 

augmentent nos capacités d’ingénierie 

et permettent de fournir des 

solutions innovantes à nos clients.

Notre nouvelle plateforme collaborative 

interne, la Digital Workplace mySYSTRA, 

connecte tous nos collaborateurs, 

partout dans le monde. Étape clé de 

notre transformation digitale, elle nous 

permet de travailler comme une seule 

et même équipe et nous pouvons 

facilement collaborer sur des documents 

en temps réel, ce qui accroît notre 

productivité et favorise le partage  

des bonnes pratiques.

100 % BIM

En 2017, nous avons poursuivi notre 

objectif d’utiliser les outils de BIM 

(Building Information Modelling) sur 

100 % de nos projets. Leader du BIM 

pour l’ingénierie des transports, nous 

développons une approche digitale 

sur toutes les phases d’un projet.  

Y compris grâce au BIM mobile, offrant 

la possibilité à nos clients et partenaires 

d’accéder au « jumeau numérique »  

de leur infrastructure lors des décisions  

ou pour des contrôles sur le terrain.

DIGITAL

La puissance de l’approche digitale 
Notre expertise digitale est au cœur de notre travail collaboratif 

en interne comme en externe, tout au long de nos projets majeurs. 

3e

pour le Mass Transit 
& Rail 

(Décembre 2017)

Dans le 

TOP 10
des entreprises  

internationales d’ingénierie  
du secteur des transports 

(Juillet 2017)

12e
 pour les ponts 

(Décembre 2017, classement établi avant l’acquisition 
d’International Bridge Technologies)

PARMI LES ENTREPRISES D’INGÉNIERIE INTERNATIONALES 
PRÉSENTES DANS LE CLASSEMENT ÉTABLI PAR  
LE MAGAZINE « ENGINEERING NEWS-RECORD (ENR) » :
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Notre expertise unique de la mobilité et des transports 

fait de nous une référence pour les projets les plus complexes 

et les plus ambitieux.

Notre priorité est d’abord de trouver la meilleure 

solution pour nos clients et les populations concernées.

Aller de l’avant

AUJOURD’HUI
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CATÉNAIRE V400

SYSTRA étudie une technologie 
pour mettre en place des caténaires 
supportant une vitesse commerciale 
de 400 km/h. L’objectif est d’atteindre 
la même durabilité que celle obtenue 
par les caténaires soutenant des 
vitesses de 320 à 350 km/h.

GRANDE VITESSE 

2017 : un an d’innovations pour la grande vitesse 
Réduire la distance entre les villes 

Les lignes à grande vitesse rapprochent les populations, 
réduisent les temps de transport entre les villes et ouvrent 

de nouvelles perspectives économiques.

NOUS AVONS  

ÉTÉ IMPLIQUÉS DANS  

LA CONCEPTION DE  

15
LGV

DEPUIS LES ANNÉES

1980  

NOUS AVONS 

PARTICIPÉ À LA 

CONCEPTION DE PRÈS 

DE 6 000 KM  

DE LIGNES À GRANDE 

VITESSE – UNE 

DISTANCE SUPÉRIEURE 

À CELLE ENTRE PARIS 

ET NEW YORK 

LE RECORD DU MONDE 

DE VITESSE SUR RAIL, 

574,8 KM/H,
A ÉTÉ OBTENU 

SUR UNE LGV 

CONÇUE PAR SYSTRA

CES 5  DERNIÈRES ANNÉES

SUR 3 continents 

SYSTRA A CONTRIBUÉ À 

plus de la moitié 
des LGV 

MISES EN SERVICE DANS LE MONDE

Pionnier il y a quarante ans de la grande vitesse 

ferroviaire, SYSTRA a apporté la grande vitesse 

en Chine, en France, en Malaisie, à Singapour, 

en Corée, au Maroc, en Suisse et au Royaume-Uni. 

Nous avons travaillé sur toutes les lignes à 

grande vitesse (LGV) en France et avons été 

impliqués dans plus de la moitié des LGV mises 

en service dans le monde.

En 2017, nous avons remporté plusieurs 

contrats pour l’ingénierie de deux nouvelles LGV : 

deux contrats au Royaume-Uni pour le nouveau 

réseau de grande vitesse HS2, dont la phase 1 

relie Londres à la région des West Midlands, et 

deux importants contrats pour la nouvelle LGV 

entre Kuala Lumpur et Singapour.

En France, nous avons livré trois LGV en une 

seule année. Nous avons contribué au premier 

record de vitesse sur rail en Afrique sur la ligne 

Tanger – Casablanca, un projet sur lequel nous 

sommes impliqués depuis 2005.
VOIE SUR DALLE

En 2017, SYSTRA a breveté 
un nouveau concept de voie sur 
dalle. Cette innovation se destine 
au trafic ferroviaire mixte et grande 
vitesse, pour des projets de ligne 
nouvelle et de régénération. 
Elle utilise uniquement des 
composants préfabriqués, ce qui 
permet d’accélérer la construction. 
Elle intègre un système de réglage 
de la géométrie de voie, permettant 
d’effectuer aisément des corrections 
en phase de maintenance.

LGV ÉCONOMIQUES

Nous nous efforçons de réduire les coûts de 
construction et de maintenance des LGV tout 
en conservant les meilleurs niveaux de qualité 
et de sécurité. Pour la LGV Sud Europe Atlantique 
(SEA) par exemple, nous avons optimisé  
la ligne pour pouvoir réaliser des opérations  
de maintenance sans interrompre l’exploitation.

LGV Sud Europe Atlantique

À LA POINTE DE L’INNOVATION

Notre expertise nous a permis de 
développer des innovations telles 
que des ponts de grande portée, 
de nouvelles techniques de pose 
de voies sur dalle, des alimentations 
électriques perfectionnées et des 
systèmes de signalisation plus 
sûrs. SYSTRA s’engage à construire 
des LGV au meilleur coût, dans 
les meilleurs délais. Nous savons 
concevoir des systèmes dont la 
maintenance est plus simple, plus 
efficace et moins coûteuse.
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2017 marque l’aboutissement d’une ambition 
nationale initiée il y a 10 ans. SYSTRA a joué  
un rôle majeur dans celle-ci avec la mise en service  
de trois LGV – totalisant 544 km – la même année.

SEA : un record de France pour le délai 
de mise en service 

SEA représente aujourd’hui le plus important 
projet de grande vitesse européen et celui 
sur lequel SYSTRA a été le plus impliqué. 
302 km de ligne nouvelle à grande vitesse 
ont été conçus, construits et testés en six ans 
seulement, un nouveau record en France.

Première ligne en France à être dotée d’une double 
signalisation, elle est équipée des systèmes 
de signalisation français et européens, et peut 
ainsi accueillir des trains de toute l’Europe.

Un domaine d’intervention très large

Au sein de COSEA, le groupement d’entreprises  
en charge de la conception et de la construction  
de la LGV SEA, SYSTRA a été impliqué à chaque 
étape du projet pour le génie civil et les 
équipements ferroviaires, depuis la conception 
jusqu’aux essais, statiques, dynamiques et 
d’intégration en passant par le management  
de projet, le suivi et la coordination des travaux, 
l’exploitation, la sécurité et la formation.

Nous sommes également intervenus sur 
la voie, la caténaire, la signalisation et les 
télécommunications, ainsi que l’énergie électrique. 
Notre filiale SYSTRA Foncier a par ailleurs été 
impliquée sur la totalité des emprises, réalisant 
pour COSEA les acquisitions, les occupations 
temporaires et les aménagements fonciers.

Un engagement pour plus de 40 ans 

À travers la coentreprise MESEA détenue avec 
VINCI, SYSTRA est en charge de l’exploitation 
et de la maintenance de la ligne pour les 
44 prochaines années. Les besoins de maintenance 
ont été intégrés à toutes les étapes du projet 
afin d’en optimiser le coût et l’efficience.

La France toujours à l’avant-garde de la grande vitesse 
En 2017, les équipes SYSTRA ont contribué à la mise en service de trois LGV en France.

3 LGV 

MISES EN 

SERVICE  

EN 1 AN

LORS DES 4 DERNIÈRES 

DÉCENNIES, SYSTRA A JOUÉ 

UN RÔLE PRIMORDIAL EN 

CONNECTANT 6 VILLES 

MAJEURES AU RÉSEAU LGV

SYSTRA A ÉTÉ  

IMPLIQUÉ DANS PRÈS  

DE 1 300 KM  

DE LGV EN FRANCE  

EN 10 ANS

LA PREMIÈRE LGV NOUVELLE 
MIXTE ET ÉVOLUTIVE DE FRANCE 

CNM, pour Contournement 
Nîmes-Montpellier, est la première 
LGV en France conçue pour accueillir 
des trafics de voyageurs comme 
de fret. Les circulations de trains de 
fret ont débuté en décembre 2017. 
En juillet 2018, les trains de passagers 
pourront emprunter la voie réduisant 
ainsi les temps de trajet entre Paris 
et Montpellier de 20 min.

Avec 20 trains de fret retirés chaque 
jour de la ligne conventionnelle, CNM 
participe à l’amélioration de la desserte 
TER locale. SYSTRA, mandataire  
du groupement d’ingénierie d’Oc’Via, la 
société responsable de la construction, 
est en charge de la maîtrise d’œuvre 
intégrée du projet. Nous assurons 
également le contrôle et la vérification 
technique des travaux d’infrastructure  
et des équipements ferroviaires.

SYSTRA a mené les essais techniques, 
dynamiques et de montées en vitesse. 
Nous avons également participé  
à l’élaboration du Dossier de Sécurité 
afin d’assurer la certification de la ligne 
et son ouverture dans le respect  
du calendrier du projet.

Ce projet comporte 60 km de ligne 
nouvelle, et 20 de raccordement, 
2 nouvelles gares, 11 viaducs  
et 175 ouvrages courants.

LGV BPL : UNE MISE EN SERVICE 
CONFORME AU PLANNING 

La LGV Bretagne-Pays de la Loire relie 
les villes du Mans et de Rennes. Elle a été 
mise en service en juillet 2017, ajoutant 
ainsi 182 km de ligne nouvelle aux 
180 km de LGV existants depuis Paris.

SYSTRA a mené diverses missions 
auprès de la maîtrise d’ouvrage Eiffage, 
dont l’évaluation des travaux pour le 
génie civil et les systèmes ferroviaires. 
Notre rôle fut également central pour 
assurer la conformité de l’ouvrage avec 
les exigences fixées par SNCF Réseau.

SYSTRA a aussi participé aux essais 
d’intégration dynamiques, permettant 
l’ouverture de la LGV dans le respect  
du calendrier initial.

GRANDE VITESSE 

38 km de raccordements

488 ouvrages d’art

SEA est la nouvelle ligne à grande 
vitesse reliant Bordeaux à Tours, 
raccordée à la LGV existante 
Tours-Paris. Avec une vitesse 
d’exploitation de 320 km/h, 
le temps de trajet entre Bordeaux 
et Paris passe de 4,5 heures à 
2 heures et 4 minutes. La ligne 
a été mise en service en juillet 
2017 et transportera 20 millions 
de voyageurs par an.
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RENFORCER LES LIENS  
ENTRE LA MALAIS IE  
ET S INGAPOUR 

En avril 2017, MyHSR Corporation, 

responsable du projet de LGV entre 

Kuala Lumpur et Singapour, a attribué  

à SYSTRA deux contrats pour la 

réalisation de cette nouvelle ligne.  

Ils concernent les études de référence 

pour la conception des deux gares 

internationales, situées à Kuala Lumpur 

et à Iskandar Puteri, à l’extrémité sud 

de la Malaisie, ainsi que les études de 

référence des 38 premiers kilomètres  

de la ligne.

Cette LGV permettra de relier sept villes 

de Malaisie à Singapour et de réduire  

le temps de parcours entre Kuala Lumpur 

et Singapour à 90 minutes seulement.

Amener la grande vitesse dans de nouvelles contrées

AIDER LE ROYAUME-UNI À 
CONSTRUIRE SA SECONDE LGV

SYSTRA a décroché en juillet 2017 deux 

contrats significatifs sur HS2, la nouvelle 

LGV du Royaume-Uni, l’un des plus 

importants projets d’infrastructure en 

Europe. Nous travaillons pour le compte 

d’un groupement de construction 

constitué des entreprises Balfour Beatty 

et VINCI, en groupement avec Mott 

MacDonald pour la conception. 

Ces contrats portent sur deux sections 

au nord de la première phase du tracé, 

qui reliera Londres à la région des West 

Midlands, pour une mise en service 

prévue en 2026. Les phases suivantes 

du projet prolongeront la ligne jusqu’à 

Manchester et Leeds à l’horizon 2033. 

Au total, ces contrats couvrent 89 km. 

Pour ce projet, SYSTRA s’investit dans 

le développement de talents locaux. 

Nous avons été l’une des premières 

entreprises à recruter des apprentis 

issus du Collège national de la grande 

vitesse, ouvert en 2017, et à former 

ainsi les ingénieurs du futur dans 

ce domaine d’excellence.

CONCEVOIR LA GRANDE 
V ITESSE EN SUÈDE 

Ostlänken, ou « la liaison vers l’Est », 

fait partie intégrante du futur projet de 

réseau à grande vitesse reliant à terme 

Stockholm, Göteborg et Malmö. La ligne 

est conçue pour une exploitation  

à 320 km/h.

SYSTRA réalise, en consortium, 

les études techniques de la plus longue 

section de cette première LGV. En 2017, 

les études ont permis de sélectionner  

un tracé et de démarrer les concertations 

avec l’ensemble des parties prenantes. 

En 2018, d’autres études permettront 

notamment de définir les besoins 

en acquisitions foncières.

Cette phase d’avant-projet comporte 

les études environnementales, 

géotechniques et hydrauliques, 

le tracé, les systèmes ferroviaires 

et l’aménagement paysager. L’une 

de nos missions principales concerne 

la protection de l’environnement et 

la préservation des habitats sauvages 

tout au long de la ligne. 

MISE EN SERVICE TECHNIQUE 
RÉUSSIE POUR LA PREMIÈRE 
LGV D’AFRIQUE

La première LGV d’Afrique, reliant 

Tanger à Kénitra au Maroc, a été mise 

en service technique progressivement 

depuis l’été 2017. Avec une vitesse 

d’exploitation de 320 km/h, la nouvelle 

ligne de 183 km fera passer la durée 

du trajet entre les deux ports de 3 h 15 

à moins d’une heure. La mise en service 

commerciale est prévue pour le second 

semestre 2018.

SYSTRA est mobilisé à toutes les 

phases de conception et de réalisation. 

La ligne utilise les normes européennes 

de signalisation ERTMS (European Rail 

Traffic Management System). Pour la 

première fois, la vitesse de 320 km/h a 

été atteinte en Afrique en octobre 2017. 

Nous avons relevé de nombreux 

challenges techniques, dont les risques 

sismiques, pour mettre en service cette 

nouvelle ligne.

Concevoir de nouvelles lignes à grande vitesse 
partout dans le monde

En 2017, nous consolidons notre position de 

leader en remportant quatre nouveaux contrats 

sur deux projets majeurs de grande vitesse.

SYSTRA continue d’écrire son histoire 

de la grande vitesse partout dans le monde 

avec de nouveaux succès en 2017.

GRANDE VITESSE 
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LE DÉVELOPPEMENT D’UNE 
RELATION DE CONFIANCE 
AVEC VIA RAIL AU CANADA

SYSTRA a gagné la confiance de VIA Rail, 

l’opérateur des trains intercités au Canada. 

Nous menons une étude de faisabilité 

pour un de leurs projets clés, le corridor  

de Train à Grande Fréquence. Il consiste 

à créer un lien ferroviaire dédié, reliant  

Québec, Montréal et Toronto, permettant  

des gains de temps de parcours importants. 

Nous participons au renouvellement 

du matériel roulant, au développement 

des standards de la grande vitesse au 

Canada et à la définition des solutions 

d’interopérabilité.
DES PROJETS FERROVIAIRES 
EN INDE AU SERVICE 
DES VOYAGEURS ET DU FRET

En 2017, nous avons renforcé notre 

position de leader du conseil en gestion 

de projets ferroviaires (Project Management 

Consultancy, PMC) en Inde, pour le pilotage 

des projets de corridors de voyageurs 

et de fret. Notre rôle en PMC couvre 

presque l’intégralité du Corridor Fret de 

l’Est. Nous travaillons sur deux projets 

majeurs de modernisation de lignes  

afin d’améliorer le service ferroviaire 

dans les régions Centre-Nord et Ouest 

de l’Inde. Les travaux s’effectuent 

sur une zone contiguë aux voies ferrées 

en exploitation et nous avons cumulé 

des millions d’heures-hommes sans 

incident. Nos résultats en termes de 

sécurité et PMC ont été récompensés 

par nos clients l’an dernier.

Concevoir et moderniser le réseau ferroviaire 
partout dans le monde

Le rail représente bien plus qu’un moyen de transport au quotidien : 
c’est un catalyseur de croissance économique pour les territoires.

SYSTRA est ancré dans le ferroviaire depuis 1957, 

date de notre premier projet d’électrification en Inde. 

Aujourd’hui, nous intervenons dans toutes les phases 

de modernisation et de régénération des réseaux. 

Pionnier des modernisations de signalisation, nous 

équipons les lignes nouvelles et existantes d’Europe 

aux standards techniques les plus récents.

En 2017, la ligne Nord-Sud, première liaison ferroviaire 

rapide d’Arabie Saoudite, a commencé son service 

passager, trois lignes régionales ont été rénovées 

en France, et le premier tronçon du programme 

d’électrification du réseau ferroviaire du Danemark  

a été livré. Nous avons remporté plusieurs contrats 

en Guinée pour des lignes de fret, et plusieurs projets 

d’infrastructures de transport de passagers  

dans nos pays clés.

Depuis 60 ans, nous proposons les solutions 

techniques les plus adaptées aux exigences 

d’exploitation des sociétés ferroviaires, garantissant 

un haut niveau de sécurité dans le suivi et la gestion 

des circulations pendant la phase de réalisation. Notre 

savoir-faire répond aux exigences de projets durables 

et économiques, avec des coûts d’exploitation et de 

maintenance optimisés dès la phase de conception.

DEPUIS  

1957,  
NOUS AVONS PARTICIPÉ  

À LA CRÉATION ET  

À LA MODERNISATION  

DE PRÈS DE  

13 500 KM  

DE LIGNES FERROVIAIRES  

CLASSIQUES

FERROVIAIRE CLASSIQUE 

NOUS AVONS CONTRIBUÉ  

À LA CRÉATION ET  

À LA MODERNISATION DE 

LIGNES FERROVIAIRES CLASSIQUES

CES 5 DERNIÈRES ANNÉES 

SUR 5 continents

Un leader mondial du ferroviaire

À LA POINTE DE 
L’INNOVATION FERROVIAIRE

SYSTRA travaille actuellement sur 
le projet de recherche et d’innovation 
européen Shift2Rail. En 2019, 
nous commencerons à étudier les 
moyens d’améliorer les systèmes 
de contrôle des trains grâce à 
l’emploi de technologies comme 
le positionnement satellite, le wifi 
et la 4G. Cela permettra d’optimiser 
la précision de localisation des 
trains circulant sur le réseau et une 
meilleure gestion du trafic tout en 
réduisant les coûts d’exploitation.
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DES LIGNES FERROVIAIRES 
DURABLES AU DANEMARK

Le vaste programme d’électrification 

de 1 300 km du réseau ferroviaire danois 

doit augmenter sa capacité, raccourcir 

les temps de trajet et réduire les 

émissions de CO2. En 2013, SYSTRA a 

signé un contrat de 10 ans pour assister 

l’opérateur Banedanmark sur le projet, 

de la stratégie d’appel d’offres à la gestion 

des contrats. En avril 2017, nous 

avons achevé l’électrification de 57 km 

de ligne entre Lunderskov et Esbjerg. 

Les équipes travaillent à l’électrification 

des 60 km suivants, sur la ligne nouvelle 

entre Copenhague et Ringsted, dont 

la livraison est prévue pour 2018.

STANDARDISER 
LA SIGNALISATION  
DU RÉSEAU FERRÉ SUÉDOIS

La Suède a décidé de déployer la 

technologie European Rail Traffic 

Management System (ERTMS) sur 

l’ensemble de son réseau ferroviaire 

d’ici 2025. Cela s’inscrit dans le 

projet européen d’établir un corridor 

ferroviaire standardisé entre Stockholm 

et Naples. En 2017, SYSTRA a signé 

un contrat avec l’autorité suédoise 

Trafikverket. Il concerne les études 

préliminaires d’une portion de 

250 km entre Södertälje et Mjölby, 

sur les 483 km que compte la ligne 

principale du sud du pays. 

Transformer le réseau ferroviaire européen

REMISE EN SERVICE DE LIGNES 
RÉNOVÉES EN FRANCE

En décembre 2017, nous avons achevé 

la modernisation de trois lignes express 

régionales en France. Nous avons rénové 

les 83 km de la ligne Brest-Quimper, 

avec un passage en longs rails soudés, 

et doublé la capacité des 16,5 km de voies 

entre Cannes et Grasse. Enfin, SYSTRA 

a mené en 8 mois la rénovation de la 

ligne Le Puy-Firminy   ; les 30 km de voies 

sont maintenant modernisés et protégés 

des risques d’éboulement.

Nous avons été maître d’œuvre de 

la rénovation complète de ces trois 

tronçons, nos équipes ayant tenu les 

délais courts fixés par SNCF Réseau. 

Ces projets positionnent SYSTRA en tant 

que spécialiste de ce domaine, dans un 

contexte où la France poursuit un intense 

programme de modernisation de son 

réseau ferroviaire.

MODERNISATION DE LIGNES 
FERROVIAIRES EN POLOGNE

En 2017, nous avons remporté un contrat 

pour rénover 45 km de la Ligne 143, 

un axe ferroviaire stratégique du pays. 

Mandataire d’un groupement, nous 

assurons la conception et l’assistance 

technique durant la phase d’appel d’offres, 

la supervision de la construction, les 

phases d’approbation et de validation.

Ce programme permettra d’augmenter 

les capacités, d’améliorer la sécurité, 

de réduire l’impact environnemental, 

les coûts de maintenance, et de mettre 

la ligne en conformité avec les standards 

européens. Nous menons une mission 

similaire de modernisation d’un tronçon 

de la Ligne E30, qui traverse la ville 

d’Opole, et d’une section de la Ligne E65, 

entre Bedzin and Katowice.

FERROVIAIRE CLASSIQUE 
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MODERNISATION 
D’UNE GARE À BORDEAUX

Après trois ans de travaux, la rénovation 
de la Grande Halle Voyageurs de la gare 
de Bordeaux Saint-Jean s’est achevée 
en mai 2017 pour accueillir l’arrivée de la 
LGV SEA. Construite en 1898, cette gare, 
classée monument historique, n’avait pas été 
modernisée depuis les années 70. SYSTRA 
a assuré la conduite d’opération de la 
rénovation de la canopée vitrée, longue de 
300 m et large de 56 m pour une hauteur 
maximale de 26 m. Nos missions couvraient 
le pilotage complet du projet et des acteurs, 
le contrôle qualité, et les évaluations de 
sécurité des travaux menés sans interruption 
du trafic ni fermeture de la gare.

UN NOUVEAU PÔLE 
MULTIMODAL EN RÉGION 
PARIS IENNE

En août 2017, SYSTRA a signé avec 
SNCF Réseau la maîtrise d’œuvre pour 
la conception et la réalisation de la gare 
de Bry-Villiers-Champigny. Ce futur hub 
multimodal de l’est francilien mettra 
en correspondance la Ligne 15 du Grand 
Paris Express avec la Ligne E du RER 
et la Ligne P du Transilien. Ce projet 
nécessite la création de deux quais 
et d’un bâtiment voyageur, d’un poste 
de signalisation, d’une nouvelle voie 
ainsi que des travaux d’élargissement 
des emprises et des ouvrages d’art.

UNE GARE POLONAISE TRANSFORMÉE 
EN HUB MULTIMODAL 

Fermée pour rénovation pendant 5 ans, 

la gare de Lodz a été réouverte en 2017. 
SYSTRA a assuré la conception initiale 
de la modernisation, incluant le concept 
architectural de la gare. Devenue hub 
multimodal, cette dernière accueille 
aujourd’hui 200 000 voyageurs par jour, 
contre 10 000 auparavant. Des lignes 
ferroviaires nationales, régionales et locales 
se rencontrent dans cette gare, prête à 
accueillir des services de grande vitesse.

GARES ET STATIONS

DE BEAUX CONTRATS DE FRET 
DÉCROCHÉS EN GUINÉE

SYSTRA a signé trois nouveaux contrats 
en 2017 avec son partenaire de longue date, 
la Compagnie des Bauxites de Guinée. Le plus 
important couvre une mission d’ingénierie, 
approvisionnement, gestion de construction 
afin de mettre à niveau la ligne de Boké, 
d’accroître la desserte des mines, et de passer 
de 26 à 51 millions de tonnes transportées 
par an. Les deux contrats suivants portent sur 
la construction d’une nouvelle gare de triage, 
d’une aire de stockage, de nouvelles voies 
de garage et d’accès routiers, ainsi que sur 
la modernisation des matériels roulants. 

Un acteur de premier rang en Afrique

UNE LIGNE DE TER POUR  
LA BANLIEUE DE DAKAR

Les travaux ont débuté sur la première 
ligne de TER de la capitale du Sénégal, 
dont la première phase devrait ouvrir 
dès 2019. Cette ligne de 55 km 
desservira 14 gares dans Dakar 
et sa périphérie, et permettra également 
une desserte rapide du nouvel aéroport 
international Blaise-Diagne. Elle reprend 
partiellement le tracé de la ligne 
historique Dakar-Bamako. SYSTRA 
y travaille depuis 2015 auprès de 
l’Agence nationale en charge des projets 
d’infrastructure (APIX).

NOUVELLE LIGNE FERROVIAIRE 
EN ÉTHIOPIE

Les travaux ont débuté en 2017 
sur la seconde phase de la ligne 
Awash-Kombolcha-Hara Gebeya 
en Éthiopie. 120 km s’ajouteront 
aux 270 km déjà construits sur 
cette ligne conçue pour les voyageurs 
et le fret entre le nord et l’est. 
SYSTRA supervise les travaux, 
l’administration du contrat et la revue 
des études de conception pour le 
compte d’Ethiopian Railways Corporation.

Améliorer l’expérience voyageur
Les gares deviennent des espaces commerciaux et de loisirs.

Les gares sont aujourd’hui conçues pour optimiser 
l’expérience voyageur et satisfaire le client des galeries 
marchandes. SYSTRA a contribué à la création 
de plus de 1 000 stations et gares, que ce soit pour 
des métros, tramways, téléphériques, lignes à grande 
vitesse ou de fret, sur tous les continents.

FERROVIAIRE CLASSIQUE 
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NOUS AVONS CONTRIBUÉ À  

plus de la moitié 
DES PROJETS DE MÉTRO  

DANS LE MONDE

Les métros sont au cœur de l’ADN de SYSTRA depuis 
1961. À l’origine des réseaux de métro de Santiago, 
de Montréal, de Mexico City et du Caire, nous 
travaillons aujourd’hui au doublement de la capacité 
du métro de Paris, à travers le Grand Paris Express.

Nous avons contribué à plus de la moitié des projets 
de métro dans le monde. En Inde, nous travaillons 
sur 11 projets de métro et mettons en service des 
lignes nouvelles et des prolongements de lignes 
existantes dans les plus importantes métropoles.

En 2017, nous avons remporté des projets pour les 
métros de New York, Bruxelles, Bogota et Turin, livré 
des lignes nouvelles et des prolongements de métro 
à Santiago du Chili, à Lucknow en Inde, et à Xiamen 
et Shanghai en Chine. 

Leader mondial en matière de métro automatique, 
nous avons participé à la réalisation de près des 
deux tiers des métros automatisés dans le monde.

Nous comptons parmi nos références nombre 
de premières mondiales : la ligne automatique 
la plus longue à Dubaï, la ligne de métro la 
plus fréquentée, qui transporte jusqu’à 72 000 
voyageurs par heure à la Mecque. Nous avons 
travaillé sur les réseaux de métro de toutes les 
grandes villes de France.

Nous maîtrisons à la fois la conception générale, 
allant des études jusqu’au management de 
projet en passant par la conception technique, 
l’assistance à maîtrise d’ouvrage, l’audit et les 
expertises techniques   ; ainsi que des domaines 
comme la signalisation et l’information voyageur.

DEPUIS LES ANNÉES  
1960 

NOUS AVONS PARTICIPÉ À 

LA CONCEPTION D’ENVIRON  

1 350 KM  

DE RÉSEAUX ET DE LIGNES 

DE MÉTRO

DE NOUVELLES LIGNES DE MÉTRO 
POUR SANTIAGO DU CHILI

Mise en service en novembre 2017,  
la Ligne 6 du métro de Santiago est la 
première ligne entièrement automatisée du 
Chili. La Ligne 3, également automatique, 
sera mise en service en 2019. SYSTRA  
a accompagné le projet depuis les 
études préliminaires jusqu’aux essais  
et à la mise en service.

La Ligne 6, de 15,3 km, entièrement 
souterraine, dessert 10 stations et est 
interconnectée à plusieurs lignes de 
métro existantes ainsi qu’au réseau de 
trains régionaux de Santiago. La Ligne 3,  
de 22,1 km, comportera 18 stations et 
sera en correspondance avec d’autres 
lignes, dont la 6.

Ces deux nouvelles lignes adoptent 
la technologie UTO de contrôle 
automatique des trains et exploitation 
automatisée, une alimentation par 
caténaire rigide, et des façades 
de quai avec portes palières pour 
la sécurité des voyageurs.

SYSTRA est en charge de la conception 
des systèmes pour le prolongement  
de la Ligne 2, qui ajoutera 5,1 km  
et 4 nouvelles stations au réseau.

SYSTRA AUX CÔTÉS 
DE SANTIAGO DEPUIS 50 ANS

Depuis cinq décennies, SYSTRA  
a construit de solides relations avec  
Metro S.A., l’autorité organisatrice du métro  
de Santiago, et a réalisé plus de 75 % de 
toutes les études d’ingénierie sur ce réseau. 

En juillet 2016, nous avons achevé 
la modernisation de la Ligne 1 en 
l’équipant du système d’automatisation 
CBTC (conduite automatique des trains 
sans conducteur à bord) afin de réduire 
l’intervalle entre les trains de 120  
à 90 secondes et augmenter la capacité  
du réseau. 

MÉTRO

Mettre les métropoles du monde en mouvement 
SYSTRA est impliqué dans les métros les plus fréquentés au monde.

2005 
Mise en 
service de 
la Ligne 4, 
également 
dotée 
d’un viaduc 
en U

2010 
Contrat remporté 
pour la 
modernisation  
de la Ligne 1

1997 
Mise en service de 
la Ligne 5, 1re ligne 
de métro au monde 
équipée du viaduc 
en U, brevet SYSTRA

2012 
Contrat pour 
la conception  
des nouvelles  
Lignes 3 et 6 
entièrement 
automatiques

1978 
Mise en service 
de la Ligne 2

2016 
Automatisation 
de la Ligne 1 
mise en service 

1975 
Mise en service 
de la Ligne 1

2017 
Mise en service 
de la Ligne 6

1968 
Contrat 
remporté pour 
la conception 
du métro 
de Santiago

2019 
Mise en service 
de la Ligne 3

1967 
Étude de 
faisabilité 
pour la création 
d’un réseau 
de métro

NOUS SOMMES AUJOURD’HUI  

IMPLIQUÉS DANS PRÈS DE 

2/3  DES LIGNES DE MÉTRO

AUTOMATIQUES OU EN COURS 

D’AUTOMATISATION DANS LE MONDE
Métro du Caire, Égypte

SYSTRA ET LE MÉTRO DE SANTIAGO
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ÉTENDRE LE RÉSEAU 
DE L’AGGLOMÉRATION 
TOULOUSAINE 

En 2017, SYSTRA a réalisé les études 

préliminaires de la 3e ligne de métro 

de l’agglomération toulousaine, projet 

pour lequel nous avons reçu un BIM 

d’Argent. Avec 20 stations sur 27 km 

environ, cette ligne transportera plus de 

200 000 voyageurs par jour. Elle sera en 

interconnexion avec des lignes ferroviaires 

(5 connexions), les Lignes A et B du 

métro, le tramway, le réseau Linéo et le 

réseau de bus. Elle améliorera la desserte 

de l’aéroport Toulouse-Blagnac et de la 

gare Matabiau.

SYSTRA a travaillé avec les autorités 

organisatrices du métro toulousain 

dès 1985 en tant que MOE des études 

et AMO de la Ligne A, première ligne 

automatisée de l’agglomération. À partir 

de 1991, nous avons été MOE pour les 

études préliminaires de la Ligne B, puis 

pour la supervision de sa construction 

de 1998 à 2007.

Faciliter l’accès aux grandes villes de France

METTRE EN SERVICE 
LA SECONDE LIGNE  
DU MÉTRO DE RENNES 

La Ligne B du métro de Rennes sera 

mise en service en 2020. Entièrement 

automatisée, elle desservira 15 stations,  

sur 13 km, croisant la Ligne A. Depuis 

2012, SYSTRA assure des missions 

d’AMO jusqu’à la mise en service 

auprès de Semtcar, le maître d’ouvrage 

de cette ligne.

DOUBLER LA CAPACITÉ 
DU MÉTRO DE LA CAPITALE

L’objectif du Grand Paris Express est de  

doubler la capacité du métro parisien avec  

un niveau d’automatisation accru. Sur ce  

projet depuis 2013, SYSTRA fournit son  

expertise sur les études préliminaires, la  

conception, la supervision de construction,  

les essais jusqu’à la mise en service. 

Quatre nouvelles lignes entièrement 

automatiques, 15, 16, 17 et 18, ainsi 

que le prolongement des quatre lignes 

existantes 4, 11, 12 et 14, étendront 

le réseau de Paris et sa banlieue, pour 

transporter 2 millions de voyageurs par 

jour. 68 nouvelles stations et 200 km 

de nouvelles voies seront mis en service 

entre 2020 et 2030. SYSTRA a remporté 

des contrats sur l’ensemble de ces lignes 

à toutes les étapes des projets.

SYSTRA est maître d’œuvre (MOE) sur 

la Ligne 15 Ouest et 15 Sud, où les 

terrassements ont débuté en 2017. Nous 

réalisons la conception des ouvrages sur 

la Ligne 15, tronçons Sud et Ouest, du 

site de maintenance des infrastructures 

de Vitry, et de la correspondance de la 

gare d’Issy entre le RER et la Ligne 15, 

au sud-ouest de l’Ile-de-France. Nous 

assurons l’assistance à maîtrise d’ouvrage 

(AMO) pour l’ensemble des systèmes 

et nous sommes MOE pour le matériel 

roulant et les automatismes de conduite 

des Lignes 15, 16 et 17.

En 2017, les travaux de creusement ont 

débuté sur la Ligne 4, pour laquelle nous 

sommes MOE. Le percement du tunnel a 

continué sur la Ligne 14 Nord, dont nous 

avons réalisé les études de conception 

et supervisons la construction.

MODERNISER LE MÉTRO 
DE LYON

SYSTRA a été choisi comme MOE  

de plusieurs projets de modernisation 

du métro de Lyon, mis en service il y 

a 40 ans, et qui comprend aujourd’hui 

quatre lignes. Nous travaillons sur 

le projet « Avenir Métro » qui couvre 

le renouvellement du matériel roulant  

et le passage en automatisme intégral 

des lignes B puis D. SYSTRA assure  

la MOE du prolongement de la Ligne B 

sur 2,5 km au sud avec deux nouvelles 

stations, prévu pour 2023.

« Nos projets sont en première ligne dans 
le développement des réseaux de métro   ; 
nous renouvelons les transports urbains 
afin de rapprocher les périphéries du cœur 
de nos métropoles. » 

DIDIER TRAUBE
Directeur Général Adjoint SYSTRA SA

MÉTRO
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UNE NOUVELLE LIGNE 
DE MÉTRO À TURIN 

SYSTRA est le chef de file d’un 
groupement pour la réalisation des 
études préliminaires et de l’étude de 
faisabilité de la Ligne 2 automatique 
du métro de Turin, remportées en 
2017. Longue de 14,5 km, la Ligne 2 
desservira 23 stations. Principalement 
souterraine et automatique, elle répondra 
à d’importants défis techniques. SYSTRA 
est présent sur le métro de Turin depuis 
2006 avec la réalisation des études 
détaillées et la supervision des travaux 
de la Ligne 1.

AUGMENTER LA CAPACITÉ 
DU MÉTRO DE NEW YORK

En 2017, nous avons remporté un 
contrat majeur d’ingénierie systèmes 
pour accompagner le déploiement 
de la technologie CBTC sur la Ligne 
« 8e Avenue » du métro de New York. 
SYSTRA interviendra sur le projet 
de la conception jusqu’à la réalisation. 
Ce projet fait partie du programme 
global de modernisation du réseau 
de New York et permettra d’augmenter 
la fréquence des trains. Nous sommes 
actuellement impliqués dans 11 projets 
avec NYCT, un client de longue date 
du Groupe aux États-Unis, notamment 
pour le déploiement du CBTC sur 
la Ligne Queens Boulevard.

NOUVEAU VIADUC  
EN U POUR LA LIGNE 17  
DU MÉTRO DE SHANGHAI 

La mise en service de cette ligne 
en décembre 2017 marque un  
nouveau succès pour le viaduc en U  
de SYSTRA. Nous avons réalisé les 
études préliminaires et d’exécution  
des structures du viaduc en U présent 
sur 18 des 35 km linéaires de cette 
nouvelle ligne. Celle-ci relie la gare LGV 
de Hongqiao à la banlieue ouest  
de Shanghai, et dessert 13 stations  
dont 9 en viaduc.

CONSTRUCTION ACCÉLÉRÉE 
POUR LE MÉTRO DE LUCKNOW 

Les premières circulations sur ce métro 
en Inde ont eu lieu en septembre 
2017, trois ans après le début de sa 
construction – un record dans le pays.  
Le premier tronçon de 8,5 km dessert  
la gare centrale et la ville au moyen  
de 8 stations aériennes. La seconde 
phase ajoutera 9,5 km en aérien  
et 5 km en souterrain jusqu’à l’aéroport.  
Les missions de SYSTRA vont des études 
à la mise en service, en passant par la 
conception détaillée et la supervision 
de la construction. Le projet présente 
quatre ponts de grande portée : 
deux de 255 m et de 177 m construits 
en encorbellements successifs, et deux 
en arc de 60 m de portée. 

UNE PREMIÈRE LIGNE 
DE MÉTRO POUR XIAMEN 

La Ligne 1 du métro de Xiamen en 
Chine, de 30,2 km et 24 stations, a été 
mise en service en décembre 2017. 
SYSTRA a supervisé l’organisation  
des essais sur différents systèmes,  
et notamment les automatismes,  
la signalisation, l’énergie, le poste 
de commande centralisé, la ventilation 
et les portes palières de quai.

PREMIÈRE LIGNE 100 % 
AUTOMATIQUE EN AUSTRALIE

Avec un budget de 8,3 milliards de  
dollars australiens, la ligne Northwest  
est la première étape du métro de Sydney, 
le plus important projet de transport 
public du pays. L’ouverture de cette ligne, 
de 36 km et 13 stations, est prévue 
pour 2019. Le réseau sera porté à 66 km 
pour 2024 et atteindra 31 stations dans 
Sydney intra-muros. Il s’agit du premier 
métro 100 % automatique de l’Australie. 
En groupement, SYSTRA collabore en tant 
que vérificateur indépendant, assurant 
la certification de près de 600 packages 
techniques relatifs à l’exploitation,  
au matériel roulant et aux systèmes.

Offrir plus de mobilité aux grandes métropoles du monde

« Nous jouons un rôle primordial 
dans les plus grands projets 
de métro en Inde. »

HARI SOMALRAJU
Directeur général, Inde

MÉTRO
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DEPUIS LES ANNÉES  
1970 

NOUS AVONS 

PARTICIPÉ À  

LA CONCEPTION  

DE PRÈS DE 

600 KM  

DE RÉSEAUX  

DE TRAMWAYS

NOUS AVONS TRAVAILLÉ 

SUR PLUS DE

des réseaux de tramways

EN France

DE NOUVEAUX TRAMWAYS 
POUR LA VILLE D’AARHUS  
AU DANEMARK

En décembre 2017, un tronçon de 

7 km de la Ligne 2 du tramway a été 

mis en service à Aarhus, une première 

depuis plus de 45 ans. En 2018, la 

Ligne 2 sera prolongée de 5 km et la 

Ligne 1, ferroviaire classique de 103 km 

électrifiée et convertie à la circulation 

en tram-train, sera inaugurée. SYSTRA a 

réalisé les études préliminaires et rédigé 

les spécifications des sous-systèmes, 

couvrant l’alimentation électrique, 

la voie, la signalisation, les études 

relatives aux télécommunications 

et aux installations de maintenance. 

Nous avons supervisé la construction et 

les essais de mise en service pour notre 

client, l’opérateur public Aarhus Letbane.LE RETOUR DU TRAMWAY  
À L’ ÎLE MAURICE

Grâce à SYSTRA, le transport urbain sur 

rail revient à l’île Maurice après 50 ans 

d’oubli. Le tracé du tramway s’étendra 

sur 26 km depuis la capitale Port-Louis 

jusqu’à Curepipe. Les 13 premiers km 

seront mis en service en 2019.  

En 2017, nous avons remporté 

un contrat de Design & Build avec 

l’entreprise de construction Larsen  

& Toubro. Celui-ci comprend les 

viaducs, les ponts, les 19 stations 

dont deux aériennes, et la construction 

des dépôts, de la voie, des systèmes 

d’alimentation et de traction, de 

communication et de billettique.

SYSTRA, en première ligne du renouveau du tramway 

depuis quatre décennies, a été impliqué dans des 

projets dans 120 villes et 50 pays. De Manille à 

Montréal, nous avons permis à nos clients d’intégrer 

des systèmes de tramway au cœur de leur ville.  

De la modernisation d’anciennes lignes à la 

conception de nouveaux réseaux, le tramway  

fait partie intégrante de nos 60 ans d’expérience.

Spécialistes des systèmes sans caténaire, nous 

apportons élégance et avantages techniques aux  

cités innovantes qui les utilisent. Dès les années 

2000, nous avons réalisé une première mondiale  

avec la mise en service du tramway sans caténaire  

à Bordeaux, transformant la mobilité urbaine de cette 

magnifique cité. Nous détenons le record mondial 

pour le nombre de lignes de tramway construites 

et pour le nombre de projets dont nous étions pilote.

TRAMWAY

Le tramway, transport de l’avenir
Le tramway est un mode de transport propre, performant, un moyen  
de réduire la congestion urbaine et de baisser le niveau de pollution.

Acteur majeur de la renaissance du tramway

Tramway de Bordeaux
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FIN DES TRAVAUX POUR  
LE TRAMWAY DE OUARGLA 

SYSTRA a finalisé sept années de 

travail sur le tramway de Ouargla en 

Algérie, aux portes du Sahara. Totalisant 

16 stations et 9,6 km, la ligne part du 

centre-ville et se prolonge jusqu’à la 

nouvelle ville. 34 millions de personnes 

devraient l’emprunter chaque année. 

Nous avons assuré la maîtrise d’œuvre 

du projet pendant les phases de 

conception et de réalisation pour le 

compte de l’Entreprise du Métro d’Alger. 

En 2017, nous avons finalisé les travaux 

et supervisé les débuts des essais avant 

sa mise en service en mars 2018.

INAUGURATION DU  
TRAM-TRAIN T11 À PARIS 

La première phase de 10,6 km 

du tram-train Express T11 a été mise  

en service en juillet 2017, desservant 

sept stations de la banlieue nord  

de Paris. SYSTRA a réalisé des études 

préliminaires pendant les premières 

étapes du projet pour définir  

le système de tram-train, a planifié 

et coordonné les essais avant 

l’achèvement de cette première phase. 

Nous avons accompagné SNCF dans la 

maîtrise d’œuvre pour le déploiement 

des systèmes de télécommunication 

de la ligne.

LE PROLONGEMENT  
DU TRAM DE DUBAÏ AVANCE

SYSTRA a fourni en 2017 un programme 

comprenant le plan de transport et les 

études préliminaires pour le Tram de 

Dubaï. La deuxième phase ajoutant 6,5 km 

et neuf stations à la ligne existante 

intègre les dernières innovations 

disponibles, pour être plus durable 

et plus interconnectée avec le réseau 

de métro de Dubaï.

Nous avons travaillé sur la première phase 

de 2006 à 2014, constituée d’une ligne 

de 11 km et 11 stations desservies par 

11 tramways et un site de maintenance. 

C’était le premier tramway au monde 

entièrement sans caténaire, avec une 

alimentation électrique intégrale par le 

sol, le premier à utiliser un système de 

protection et de commande automatiques 

des trains, et à disposer de stations avec 

des portes palières de quai.

UN NOUVEAU RECORD  
SUR LE TRAMWAY  
DE CASABLANCA 

SYSTRA assure la maîtrise d’œuvre 

de deux extensions de 16,5 km et 

22 stations du tramway de Casablanca. 

À la mise en service de ce projet, prévue 

fin 2018, le réseau de tramway de la ville 

comprendra deux lignes se croisant à 

deux reprises. En août 2017, les travaux 

de remaniement concernant la voie, la 

caténaire, les systèmes d’alimentation 

électrique et de signalisation aux 

croisements des deux lignes ont été 

réalisés lors d’une coupure d’exploitation 

de neuf jours seulement.

Nombreuses réalisations de tramways de par le monde

TRAMWAY
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IMAGINER LES MOBILITÉS 
D’UNE SMART CITY

En 2017, nous avons remporté un 

contrat pour aider la ville indienne de 

Chandigarh à concevoir un plan de 

mobilité intelligent. Nous assurons 

l’identification de corridors appropriés 

pour les transports collectifs, la 

définition des systèmes de transport 

les plus adaptés à chaque tracé, 

ainsi que des études de faisabilité 

économique et d’analyse du risque. 

L’expérience de SYSTRA dans le domaine des transports 
publics nous permet de répondre aux défis des transports 
de demain. Nos consultants maîtrisent l’intégration 
des transports dans l’environnement urbain et proposent 
une large palette de services, du conseil stratégique 
aux études socio-économiques, en passant par 
les projections de rentabilité et les prévisions de trafic.

Des prestations de consultants  
spécialisés partout dans le monde

Notre réseau de consultants planifie et livre des projets aux quatre coins du monde. 

PRÉVOIR LES RECHARGES 
DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES

En 2017, nous avons fait des 
recommandations pour les infrastructures 
de recharge des véhicules électriques 
à l’instance britannique Committee on 
Climate Change (CCC). Le CCC estime 
que 60 % des véhicules neufs, voitures 
et utilitaires, immatriculés d’ici 2030 
seront électriques si le Royaume-Uni suit 
ses objectifs de réduction d’émissions. 
Notre mission était de préconiser le 
type de réseau de recharge permettant 
d’absorber cette augmentation de la 
demande. Notre analyse a pris en compte 
les progrès technologiques attendus, et 
les changements de comportement du 
public, tirant notamment parti de notre 
expertise dans la modélisation de plans 
de transport.

RÉDUIRE LES FILES D’ATTENTE 
AU MUSÉE DU LOUVRE

Le Louvre de Paris est le musée le plus 
visité au monde. Avec 8,1 millions de 
visiteurs en 2017, sa fréquentation 
a grimpé de 5 millions en 20 ans. 
SYSTRA a mis en œuvre son expertise 
de la gestion des flux pour effectuer 
des analyses statistiques et des 
modélisations de déplacement, afin de 
mieux maîtriser l’affluence en repensant 
la billetterie et guider les visiteurs vers 
les espaces les moins chargés.

CONSEIL Développer la mobilité pour tous 

ANALYSER LES PRÉFÉRENCES 
DES VOYAGEURS À HONG KONG

Fin 2017, nous avons remporté un projet 
pour évaluer l’opinion du public sur 
les évolutions possibles du réseau de 
tramway de Hong Kong. L’étude a passé en 
revue différentes solutions pour réduire les 
ruptures de charge et les temps d’attente, 
améliorer la gestion des heures de pointe, 
et optimiser les tracés. L’efficacité des 
transports est indispensable pour cette 
ville où plus de 90 % des déplacements 
sont réalisés via les transports publics. 

CONSE ILLER BRUNE I 
POUR LE PORT DE MUARA

En 2017, nous avons remporté un contrat 
pour fournir des conseils techniques à un 
fonds d’investissement du Sultanat de 
Brunei. Il vise à planifier la privatisation 
partielle du port de Muara, à garantir sa 
durabilité et la rentabilité de ses actifs 
stratégiques. Cette mission, menée 
par les équipes SYSTRA de Hong Kong, 
du Brésil et de la France, porte sur le 
plan de développement à long terme 
de l’activité du port, des analyses 
de marché, revues d’exploitation, 
modélisation des processus, études 
d’impact économique et estimations 
de coûts.

AMÉLIORER LA QUALITÉ  
DE L’A IR DANS LE NORD  
DE L’ANGLETERRE

SYSTRA assure l’assistance à maîtrise 
d’ouvrage pour deux agglomérations 
du Royaume-Uni engagées à réduire 
la pollution. Les conseils municipaux 
de Sheffield et de Rotherham doivent 
prendre des mesures urgentes pour 
ramener les niveaux de dioxyde 
d’azote dans les limites fixées par la 
loi, et soumettre leurs plans à l’autorité 
gouvernementale pour la qualité de l’air 
début 2019. Nous sommes mobilisés sur 
tous les aspects de l’étude de faisabilité 
dont la modélisation technique afin 
d’évaluer les potentielles solutions.
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LE PLUS LONG TÉLÉPHÉRIQUE 
URBAIN DE FRANCE

En groupement, SYSTRA a démarré en 

2017 un contrat de conception-réalisation-

maintenance pour un système de 

téléphérique urbain de 3 km à Toulouse, 

un record de France pour un système 

de transport par câble en milieu urbain. 

Il transportera jusqu’à 1 500 voyageurs 

par heure et sens, avec une cabine toutes 

les 90 secondes en heure de pointe. 

En correspondance avec les réseaux de 

métro et de bus de Toulouse, il desservira 

le CHU de Rangueil situé sur l’une des 

collines de la Métropole Toulousaine.

CONNECTER UN NOUVEAU 
QUARTIER À UN PÔLE 
FERROVIAIRE 

Début 2017, nous avons remporté 

la conception-réalisation-maintenance 

d’une liaison par câble à Orléans, prévue 

pour 2020. Entièrement automatique, 

elle permettra de survoler le faisceau 

ferroviaire sur 350 m, connectant 

le nouveau quartier Interives à la gare 

SNCF de Fleury-les-Aubrais. Deux 

cabines transporteront chacune jusqu’à 

56 voyageurs. Le rôle de SYSTRA comprend 

la conception et le suivi de la réalisation 

des deux stations, des pylônes ainsi 

que le pilotage des prestations liées 

aux dossiers de sécurité.

TÉLÉPHÉRIQUES URBAINS

La voie des airs pour le transport urbain
Survoler les villes et compléter l’offre de mobilité urbaine,  

c’est la promesse des téléphériques urbains. 

CONSEIL

PLANIFIER LES TRANSPORTS  
À L’ÉCHELLE NATIONALE

SYSTRA a joué en 2017 un rôle important 

dans le Plan directeur national intégré des 

transports pour la République Démocratique 

du Congo. Nous avons analysé les besoins 

de mobilité des personnes et des biens aux 

niveaux local et national, à échéance 2040. 

Nous avons fourni une recommandation 

sur les mobilités urbaines, les transports 

ferroviaire et aérien, l’intégration frontalière 

et les impacts environnementaux. 

TRANSFORMER TOUTE  
UNE AGGLOMÉRATION

SYSTRA a été retenu en 2017 pour 

créer le plan de déplacement urbain 

de l’agglomération de Nouméa, en 

Nouvelle-Calédonie. La planification et la 

programmation portent sur les transports 

de passagers et de marchandises, la 

circulation et le stationnement à l’échelle 

de l’agglomération du Grand Nouméa.

AGIR SUR LA RENTABILITÉ 
ÉCONOMIQUE ET 
L’ENVIRONNEMENT 

En Indonésie, nous avons achevé deux 

projets de plans de transport à Bandung 

en 2017. Nous avons rendu une étude 

de faisabilité sur la Gare centrale de 

Bandung afin d’en améliorer l’accessibilité, 

la rentabilité économique et d’évaluer son 

potentiel en tant que hub multimodal. 

Puis nous avons réalisé un plan de 

mobilité durable pour l’agglomération afin  

de rendre plus efficaces les transports et 

réduire les embouteillages et la pollution. 

Des plans de transports intégrés dans le monde entier
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Augmenter les performances  
des réseaux routiers

Les liaisons routières sont essentielles pour dynamiser les territoires.

SYSTRA développe son activité sur des 
projets de routes partout dans le monde,  
et apporte son expertise à toutes les étapes 
des projets avec ses centres de conception 
en Europe, au Brésil et en Inde.

Les bus sont les piliers du transport public dans les grandes métropoles 
mondiales comme dans les régions rurales.

 PLANIFICATION DE RÉSEAUX DE BUS ROUTES ET AUTOROUTES

Dynamiser l’efficacité des réseaux de bus

Même les villes équipées de réseaux 

de métro et de tramway comptent sur 

les services de bus pour offrir une couverture 

complète des territoires et de bonnes liaisons 

intermodales. SYSTRA étudie, conçoit et 

déploie des lignes de Bus à Haut Niveau 

de Service (BHNS) et étudie des optimisations 

de réseaux partout dans le monde.

DÉVELOPPER DES RÉSEAUX 
DE BUS PARTOUT DANS LE MONDE

2017 a été une année riche pour nos 

experts en bus. Au Brésil, nous avons 

remporté la maîtrise d’œuvre d’un 

système de BHNS de 15 km dans la 

ville de Belém, et les études détaillées 

d’un nouveau terminal de bus à Belo 

Horizonte, la 6e plus grande ville du pays. 

Nos missions de conception et de 

maîtrise d’œuvre du BHNS de Belém et 

des 50 km de BHNS à l’est de São Paulo 

se sont poursuivies. Nous avons 

commencé les travaux d’un dépôt de 

bus à Yeka, un quartier d’Addis-Abeba, 

en Éthiopie, réalisant plusieurs projets 

pour l’autorité des transports de la ville. 

À Médine, en Arabie Saoudite, nous 

avons remporté en 2017 un contrat 

pour une étude préliminaire de deux 

lignes de BHNS. En France, SYSTRA est 

aux côtés de Limoges pour redéployer 

son réseau de bus avec la création de 

deux lignes de BHNS. À Mayotte, nous 

étudions la faisabilité d’un service de 

bus sur les 93 km de routes de l’île.

ÉLARGISSEMENT SANS 
INTERRUPTION DE CIRCULATION 
DE DEUX AUTOROUTES EN FRANCE

En 2017, les travaux d’élargissement  

de deux à trois voies dans chaque sens 

d’une section de 21,5 km de l’autoroute 

A13 ont débuté en Normandie. SYSTRA, 

mandataire d’un groupement, est maître 

d’œuvre pour le compte de l’opérateur  

SAPN. Les travaux d’un autre élargissement 

d’une section de 4,5 km de l’autoroute A406 

ont également commencé. Nous y sommes 

présent comme mandataire d’un groupement 

qui assure la maîtrise d’œuvre des travaux 

d’APRR (Autoroutes Paris-Rhin-Rhône). 

Ces projets sont effectués sans interruption 

de circulation. 

OPTIMISER LE RÉSEAU  
DE BUS DU QATAR

Les transports publics au Qatar se 

développent très rapidement avec la 

construction de réseaux de métro et de 

tramway pour 2019 et 2020. En 2017, 

SYSTRA a été retenu par le Ministère 

des Transports et des Communications 

pour réorganiser son réseau de bus. 

Aujourd’hui, celui-ci compte 300 bus 

répartis en 50 lignes et n’est pas assez 

utilisé. Nous proposons d’en modifier les 

itinéraires et étudions d’autres mesures 

pour renforcer son attractivité pour 2021.

AMÉLIORER LES ROUTES 
BRÉSILIENNES

Nous avons remporté en 2017 un contrat avec 

l’autorité de São Paulo en charge des ponts 

de pesage fixes et mobiles, DER-SP, afin de 

limiter les dégâts des poids lourds en excès 

de charge sur les infrastructures. Nous avons 

également gagné un contrat pour superviser 

870 km d’autoroutes dans la région de Bauru, 

pour des services d’ingénierie, d’inspection 

et d’assistance 24/24 h et 7/7 j. Nous avons 

aussi signé trois contrats avec l’autorité 

nationale des transports de São Paulo pour la 

supervision des routes à péage. Nos missions 

d’ingénierie se poursuivent sur la portion nord 

du périphérique de São Paulo, les périphériques 

de Caraguatatuba et São Sebastião, ainsi 

que des routes locales dans l’État de Bahia. 

Enfin, nous assurons le déploiement d’un 

réseau routier à Belém, au nord du Brésil.

« Le savoir-faire de SYSTRA 
en ingénierie des routes s’est 
développé grâce à l’acquisition 
de VETEC. »

ETTORE BOTTURA
Directeur ingénierie, Brésil
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NOUS AVONS ÉTUDIÉ ET CONÇU  

PRÈS DE 1 000 KM  DE VIADUC  

EN U DANS 17 PAYS DIFFÉRENTS,  

DONT LA MOITIÉ EST DÉJÀ EN SERVICE  

OU EN COURS DE CONSTRUCTION

AMÉLIORER LA SÉCURITÉ  
DES TUNNELS ALPINS

Dans les Alpes françaises, nous avons 
achevé en 2017 la modernisation du 
Tunnel du Chat, un monotube routier  
de 1,5 km construit en 1932 et 
emprunté par 11 500 véhicules par jour. 
Nous avons supervisé le creusement 
d’un tunnel piétonnier parallèle pour 
permettre l’évacuation du tunnel 
routier en cas d’urgence. Nous assurons 
également la maîtrise d’œuvre des 
travaux de génie civil d’un deuxième 
tube pour le tunnel routier de Fréjus, 
long de 13 km, creusé entre 2009  
et 2014. Celui-ci améliorera la sécurité 
en séparant le trafic dans chacun des 
deux sens, entre l’Italie et la France.

PERCEMENT SOUS LE CANAL 
DE SUEZ EN ÉGYPTE 

SYSTRA assure la maîtrise d’œuvre  
de la construction de deux tunnels 
routiers sous le canal de Suez à Port-Saïd, 
en Égypte. Ils connecteront les villes 
du delta du Nil aux zones d’activités 
au nord du Sinaï. En décembre 2017, 
le premier des deux tunneliers est 
sorti de terre après avoir percé 3,8 km, 
suivi par le second début 2018. 
Nous poursuivrons la maîtrise d’œuvre 
jusqu’aux phases d’équipement, d’essais 
et de mise en service.

Conception & réalisation

Près des trois quarts des projets de ponts font 
l’objet de contrats en conception-réalisation (Design 
& Build). Chez SYSTRA, nous associons l’expertise 
technique au meilleur niveau et une capacité de 
production de haute qualité, pouvant rapidement 
être déployées pour nos clients. Notre expérience 
en conception-réalisation nous permet d’assister 
les constructeurs afin d’être plus compétitifs en 
coûts, délais, constructibilité et mise en service.

Un quart de siècle de viaducs en U

L’année 2017 a marqué le 25e anniversaire 
du viaduc en U de SYSTRA, une innovation 
brevetée en 1992. Ce concept unique 
combine un design élégant avec une 
construction rapide et économique. Il peut 
intégrer dans la structure du viaduc des 
éléments additionnels, comme le parapet 
ou la plateforme d’évacuation, mais aussi 
un système S-Rack permettant de réduire 
l’impact sonore des métros aériens. Nous 
avons développé deux variantes, « petit 
U » et « grand U », afin d’accueillir une ou 
deux voies de circulation. Ce viaduc peut 
être construit en béton fibré à ultra-hautes 
performances, permettant d’allonger la 
portée entre chaque pile et d’en améliorer 
l’esthétique ou de faciliter son implantation 
dans les espaces urbains denses. 
Nous avons également adapté son 
design pour qu’il soit doté de panneaux 
solaires et qu’il devienne producteur 
d’électricité renouvelable.

UN NOUVEAU TUNNEL 
FERROVIAIRE POUR RELIER 
LA FRANCE ET L’ ITALIE

SYSTRA a remporté en groupement un 
contrat pour le Tunnel Euralpin Lyon-Turin 
(TELT), un projet de liaison ferroviaire à 
grande vitesse de 57,5 km sous les Alpes 
entre la France et l’Italie. Prévu pour 2030, 
le nouveau tunnel bitube réduira de moitié 
le temps de trajet entre Lyon et Turin, 
aujourd’hui de 4 heures. Nous participons 
à la maîtrise d’œuvre pour le génie civil du 
Lot 2, à savoir deux tunnels à voie unique 
sur une section longue de 22,1 km.

Nous savons à quel point les tunnels sont 
un point crucial dans un projet d’infrastructure 
de transport, qu’ils traversent des montagnes 
ou des mers, qu’ils soient ferroviaires ou routiers. 

International Bridge Technologies représente 
notre première acquisition de type ligne de 
produit, et permet de doubler notre présence 
internationale dans l’ingénierie des ponts. En 
mettant en commun nos forces, notre ambition 
est de créer un réseau mondial d’excellence en 
ingénierie des ponts aux États-Unis, en France,  
au Canada, en Inde, en Corée et à Dubaï. 

Au cours des 60 dernières années, nous avons conçu et réalisé des structures 
souterraines dans des conditions parmi les plus exigeantes au monde.

STRUCTURES SOUTERRAINES PONTS

Une référence dans la conception des pontsL’expertise souterraine
En 2017, SYSTRA a fait l’acquisition d’International Bridge Technologies,  

un des leaders de ce secteur. Nous disposons maintenant de toute la gamme  
des services de conception de ponts.

Nous possédons une expertise technique 
d’excellence sur tous les types de ponts :
 Ponts à voussoirs
 Ponts à haubans
 Ponts suspendus
  Ponts et viaducs pour métros 
et lignes à grande vitesse
 Ponts treillis et ponts en arc 

PLUS DE  

30
PONTS À HAUBANS CONÇUS  

DANS LE MONDE

12e
 au classement  

mondial pour les ponts

Engineering News-Record (ENR),  
décembre 2017, classement établi avant l’acquisition 

d’International Bridge Technologies
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PONTS

Le plus long pont flottant  
Pont flottant Evergreen Point, 
Seattle, États-Unis

Le plus long pont suspendu  
à double travée principale 
Pont de Chacao, Chili

La plus longue portée  
pour un pont en béton
3e Traversée du Canal de Panama, Panama

Le projet de métro aérien  
le plus rapidement conçu 
et construit
Métro de La Mecque, 
Arabie Saoudite

Le plus long pont marin
Sheikh Jaber Al-Ahmad  
Al-Sabah Causeway, Koweït

LE PREMIER PONT HAUBANÉ  
À SUSPENSION AXIALE 
DE L’ INDE

Le pont autoroutier de la rivière Chambal 

a été inauguré en août 2017. SYSTRA 

a réalisé les études de conception 

de cet ouvrage à 6 voies, des phases 

préliminaires jusqu’à la construction. 

Ce pont de 1,1 km est le premier 

pont haubané à suspension axiale 

construit en Inde. Il est doté d’une 

travée principale de 350 m supportée 

par deux pylônes axiaux, ainsi que 

deux viaducs d’approche mesurant 

370 m et 30 m. Il prend ses appuis hors 

du cours d’eau pour préserver l’habitat 

naturel d’espèces protégées. 

UN AN DE PROGRESSION 
SUR NOS PROJETS PHARES

Plusieurs jalons ont été franchis en 2017 

sur nos deux principaux contrats menés 

en conception-réalisation. Avec ses 36 km, 

le pont Sheikh Jaber Al-Ahmad Al-Sabah 

Causeway au Koweït se classera parmi les 

ponts marins les plus longs du monde une 

fois sa construction achevée, en novembre 

2018. Il reliera les villes de Koweït City 

et Subiyah à travers la baie de Koweït. 

SYSTRA est en charge de l’ensemble des 

études de conception de cet ouvrage.

Nous avons terminé les études du Pont de 

Chacao au Chili en février 2018. Lorsqu’il 

sera achevé, cet ouvrage de 2,7 km sera 

le plus long pont suspendu d’Amérique 

du Sud, avec deux portées principales 

supérieures à 1 km. SYSTRA est à la 

tête d’un groupement qui en a réalisé 

l’ensemble des études détaillées. 

PREMIÈRES CIRCULATIONS 
SUR LE PONT LEWIS AND CLARK

Dès le début 2017, les usagers ont 

commencé à emprunter cette nouvelle 

route traversant le fleuve Ohio 

au nord-est du centre de Louisville, 

aux États-Unis. Long de 695 m pour 

une portée centrale de 365 m, ce pont 

à péage comprend également des voies 

réservées aux piétons et aux cyclistes. 

Le tablier, d’une largeur de 38 m, est 

supporté par deux nappes de haubans 

en semi-éventail à partir de pylônes 

en forme de losange. SYSTRA IBT a 

fourni la conception et des services 

d’ingénierie de construction. 

PONTS

Une collection de nos premières mondiales en conception
Pont de Chacao, Chili
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Aéroport d’Athènes

AVIATION

Une riche expérience dans l’aéroportuaire
La maîtrise de SYSTRA des systèmes de transports complexes et intermodaux  

est un atout pour nos clients du secteur aéroportuaire.

Une dynamique soutenue en Europe 

Depuis 2017, nous accompagnons 
l’aéroport d’Athènes pour améliorer son 
accessibilité et accroître ses revenus 
opérationnels côté ville. Nous conseillons 
l’aéroport de Bruxelles pour ses 
installations côté ville, ainsi que 
l’aéroport d’Heathrow pour la conception 
d’une troisième piste d’atterrissage.

DONNÉES FINANCIÈRES

SYSTRA TRAVAILLE  

DANS LE SECTEUR DE  

L ’AÉROPORTUAIRE 

DEPUIS DÉJÀ 

PLUS DE  

25 ans

NOUS AVONS RÉALISÉ  

DES PROJETS  

AÉROPORTUAIRES  

SUR 

4 continents

BILAN
(au 31 décembre 2017)

ACTIF (EN K€) 2017 2016

Immobilisations incorporelles, corporelles et goodwill 171 699 132 640

Titres des sociétés non consolidées et mises en équivalence 1 002 22 227

Autres actifs non courants 31 952 31 325

ACTIFS NON COURANTS 204 652 186 193

Autres actifs courants 424 818 402 232

Trésorerie et équivalents de trésorerie 57 983 105 103

ACTIFS COURANTS 482 801 507 335

TOTAL ACTIF 687 454 693 528

PASSIF (EN K€) 2017 2016

Capitaux propres, part du Groupe 137 311 181 641

Intérêts minoritaires 3 165 3 097

CAPITAUX PROPRES TOTAUX 140 476 184 738

Provisions pour risques et charges non courantes 19 939 13 302

Passifs financiers non courants 86 124 83 853

Impôts différés passifs 4 774 805

PASSIFS NON COURANTS 110 837 97 960

Provisions pour risques et charges courantes 21 443 2 889

Emprunts et dettes financières courants 90 830 56 784

Autres dettes courantes 323 868 351 157

PASSIFS COURANTS 436 141 410 830

TOTAL PASSIF 687 454 693 528

« Notre organisation financière se repositionne au plus près 
des entités opérationnelles. Notre système de gestion SPOT 
a poursuivi son déploiement au Royaume-Uni en intégrant 
aussi de nouvelles fonctionnalités de gestion de la trésorerie. 
Toutes ces améliorations se poursuivront en 2018. »

OLIVIER DEZORME
Directeur Financier Groupe

Aéroport de Bruxelles

Sécurité, prévisibilité, haute performance, 
qualité de conception et disponibilité 
opérationnelle sont essentielles dans 
l’aéroportuaire. Nos prestations couvrent 
la planification stratégique, la conception 
et l’ingénierie des systèmes, ainsi que 
les prévisions de trafic, systèmes de 
manutention des bagages et transports 
automatiques de voyageurs.

Partenaire de confiance 
pour les aéroports

Nous travaillons dans le secteur 
aéroportuaire depuis le début des années 
90. Nous avons réalisé des études de 
masterplan et d’ingénierie pour l’Airport 
Authority de Hong Kong, de planification 
et d’intégration multimodale pour 
Infraero au Brésil, ainsi que des 
prestations d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage pour les aéroports de Paris 
(Groupe ADP) et de Londres-City   ; mais 
également des études d’accessibilité 
pour les aéroports de New York (JFK) et 
de Glasgow en Écosse, et l’étude d’un 
système de tri bagages pour l’aéroport 
de Médine en Arabie Saoudite.
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INDICATEURS COMMERCIAUX UNITÉS 2013 2014 2015 2016 2017

Prise de commandes M€ 487 632 609 542 642

Carnet de commandes exprimé 
en mois de CA

Mois 25 23 19 18 18

RÉSULTAT – SYSTRA GROUP (K€) 2017 2016

Chiffre d’affaires consolidé 596 922 610 596

TOTAL DU REVENU D'EXPLOITATION 596 922 610 596

Charges des activités opérationnelles -565 727 -569 851

EBITDA 31 194 40 746

Amortissements, provisions et résultats sur cessions -23 209 -13 724

QP sur opérations communes et mises en équivalence -21 -128

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 7 964 26 893

Résultat financier -28 475* -4 455

RÉSULTAT AVANT IMPÔTS -20 510 22 438

Charge d'impôts -12 199 -9 904

RÉSULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDÉ -32 709 12 534

RÉSULTAT NET – HORS DU GROUPE -167 1 134

RÉSULTAT NET – PART DU GROUPE -32 543 11 400

*Après intégration d’une provision financière sur un litige ancien toujours en cours devant les tribunaux.

INDICATEURS FINANCIERS

STRUCTURE DE L’ACTIONNARIAT DE SYSTRA

42 %  
RATP

42 %  
SNCF

1 %  
Salariés

 5,4 % Crédit Agricole
 4,1 % BNP Paribas
 2,4 % Société Générale
 2,1 % Natixis
 1 % FCPE

15 %  
Banques

DONNÉES FINANCIÈRES
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72-76, rue Henry Farman
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Tél. : +33 (0)1 40 16 61 00
contact@systra.com

www.systra.com

LA CONFIANCE TRANSPORTE LE MONDE


