Paris, le 29 mars 2016

SYSTRA ACQUIERT SCOTT LISTER POUR RENFORCER SON ACTIVITE EN AUSTRALIE
SYSTRA annonce l’acquisition de Scott Lister, société australienne, spécialisée en ingénierie des
systèmes et gestion des risques, principalement dans le domaine ferroviaire. Avec cette
acquisition, SYSTRA se dote de ressources pour renforcer son activité en Australie, marché à fort
potentiel en termes d’infrastructures de transport. Cette acquisition donne également à SYSTRA
l’opportunité de renforcer ses compétences en sécurité et intégration de systèmes.
Fondée en 2009 par deux associés, Mark Scott et Howard Lister, Scott Lister réalise des prestations de
vérification & validation des systèmes, d’évaluation en sécurité et en fiabilité ainsi que des prestations
complètes d’ingénierie (études, intégration, construction, essais et mise en service) et de management
de projet. Implantée en Australie à Sydney, Brisbane et Melbourne, elle détient également des bureaux
à Singapour et Londres et compte 60 salariés.
Pour Pierre Verzat, Président du Directoire de SYSTRA : « Cette nouvelle acquisition s’inscrit dans le
cadre de notre plan de croissance. Depuis 2014, nous sommes engagés dans une stratégie
d’acquisitions ciblées, destinées à nous développer sur les marchés internationaux clés. En deux ans, le
groupe s’est enrichi des compétences de près de 1 000 personnes à travers le monde. Après l’Inde, le
Brésil et l’Europe du Nord, nous sommes heureux d’accueillir au sein du groupe SYSTRA les ingénieurs
de Scott Lister pour nous renforcer en Australie et nous rapprocher du marché néo-zélandais. Grâce à
leurs compétences techniques mais aussi leur parfaite connaissance de l’environnement, des
institutions et du cadre réglementaire, nous serons en mesure de consolider notre portefeuille de
projets en Australie. »
Jean-Charles Vollery, directeur de la région Asie-Pacifique de SYSTRA ajoute : « L’Australie est clé pour
le développement de SYSTRA dans la région. Dans les prochaines années, le pays prévoit le
développement de son réseau ferroviaire, avec la construction de plus de 2 500 km de lignes nouvelles
(conventionnelles et fret). Les grandes agglomérations prévoient également de développer leurs
réseaux de transport urbain. Pour y gagner des contrats et s’y implanter de façon pérenne, s’associer
avec un acteur local était incontournable. Scott Lister est apparu comme une évidence suite à notre
collaboration réussie sur une mission de conseil technique pour la modernisation de la signalisation des
trains de Sydney. »
Mark Scott, directeur général de Scott Lister, devient Directeur général de SYSTRA Scott Lister : « Avec
l’équipe, nous nous réjouissons d’intégrer Scott Lister au sein du groupe SYSTRA. Nous avons travaillé
ensemble sous forme de joint venture depuis quelques années et l’expérience a été très positive pour
les deux sociétés comme pour nos clients. Ensemble, nous serons plus forts grâce à la complémentarité
de nos compétences et de nos réseaux. Ainsi, nous allons pouvoir nous développer sur de nouveaux
marchés grâce à l’expertise de SYSTRA en transport urbain et ferroviaire. Par ailleurs, SYSTRA ouvre un
nouveau chapitre pour nos collaborateurs qui vont intégrer un groupe international qu’ils connaissent
bien maintenant et dont ils apprécient les compétences et les valeurs. Et surtout qui va pouvoir leur
offrir des opportunités uniques d’évolution professionnelle. »
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A propos de SYSTRA
Leader mondial des infrastructures de transport public, SYSTRA (filiale d’ingénierie de la RATP et SNCF) est dédiée depuis
1957 au marché du «Mass Transit and Rail ». Son ambition est de servir partout dans le monde les nouveaux besoins de la
mobilité collective et durable.
Présent actuellement dans 80 pays, SYSTRA gère plus de 3 500 contrats de Ligne à Grande Vitesse, de lignes ferroviaires
classiques, de métros et de tramways dans le monde.
Le Groupe a participé à la construction d’un métro sur deux dans le monde et travaille sur les lignes 15, 16 et 17 du Grand
Paris Express. En Asie, SYSTRA travaille sur la ligne 6 du métro de Delhi, ainsi que sur la ligne 16 du métro de Shanghai. SYSTRA
est en charge de la construction de deux nouvelles lignes de métro automatique à Santiago du Chili, et à la migration en ligne
automatique des 13 km de RER entre Epping et Chatswood en Australie.
En France, SYSTRA est intervenu sur 100% des Lignes à Grande Vitesse et travaille actuellement sur quatre projets : la liaison
Sud Europe Atlantique (Tours-Bordeaux), la LGV EST phase 2, le contournement Nîmes Montpellier ainsi que la ligne Bretagne
- Pays de Loire. SYSTRA est également impliqué dans le projet de la ligne à grande vitesse Tanger – Kenitra au Maroc. SYSTRA
est par ailleurs partie prenante sur des projets en Inde, en Malaisie, en Thaïlande. L’expérience mondiale de SYSTRA dans la
Grande Vitesse s’est construite autour de projets phares ayant contribué à l’instauration durable de la grande vitesse en Asie
: la Corée du Sud, Taiwan, la Chine… Sa filiale Canarail, a remporté le contrat de rénovation du matériel roulant de la
prestigieuse ligne de train touristique Rocky Moutaineer au Canada.
A propos de SYSTRA en Australie
SYSTRA a créé en 2014 une succursale basée à Sydney avec 15 experts pour réaliser deux projets majeurs :
- La certification indépendante pour l’étude, la construction/réalisation du projet de ligne ferroviaire nord-ouest (NWRL),
pour le compte de l’autorité organisatrice du transport ferroviaire de Sydney (Transport for New South Wales) en partenariat
avec GHD, société d’ingénierie australienne. La mise en service est prévue avant fin 2019. Plus grand projet de transport
public d’Australie, il constitue une des premières références majeures de SYSTRA en Australie.
- En partenariat avec Scott Lister, une mission d’assistance technique sur un projet de modernisation de la signalisation du
métro de la région de Sydney.
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