Date : 15 mars 2012

SYSTRA signe le contrat de Project Consultant pour l’extension de la ligne verte
du métro de Bangkok
A la suite d’un appel d’offres international, SYSTRA a signé à Bangkok le 5 mars 2012 le contrat de
Project Consultant (Project Management Consultant and Supervision of Construction) de l’extension
de la ligne verte du métro de la capitale thailandaise. Cette extension de 12,6 km entièrement en
viaduc comprendra 9 stations aériennes et un dépôt.
SYSTRA intervient dans le cadre d’un consortium également composé des ingénieries locales
ChotichindaMouchel (leader du groupement), PCBK, MAA Consultants, Wisit Engineering.
SYSTRA fournira le Directeur de Projet et sera principalement responsable de la partie électro-mécanique.
Ce contrat se déroulera sur une période de 55 mois.
La région APA (Asie Pacifique) réalise ainsi une percée commerciale sur le marché thaïlandais qui prévoit la
réalisation de 5 nouvelles lignes de métro, d’une ligne de chemin de fer à grande vitesse, d’un LRT à Pataya
et à Chiang Mai. SYSTRA se positionne actuellement sur les projets d’études grande vitesse et le LRT de
Pataya.

Contact :
Brigitte Verchère
Responsable des relations extérieures
Tél : 01 40 16 65 91
Port : 06 20 43 21 48

SYSTRA est le spécialiste de l’ingénierie des infrastructures et systèmes de transport public. Présent sur
toute la chaîne de valeur, des études amont à l’exploitation / maintenance en passant par la conception,
la réalisation et les essais, SYSTRA est un partenaire d’excellence pour ses clients - gestionnaires
d’infrastructures, exploitants ferroviaires et urbains, organismes financiers, autorités organisatrices de
transport – depuis plus de 50 ans.
En 2011, SYSTRA s’est renforcée en intégrant INEXIA, filiale d’ingénierie de la SNCF, et XELIS, filiale
d’ingénierie de la RATP. Cette association des expertises de trois entreprises en fait le numéro 1 du
marché français de l’ingénierie des transports publics, avec un leadership dans les domaines de la
grande vitesse, de la rénovation de réseaux ferroviaires, du métro automatique et des ouvrages
souterrains en milieu urbain complexe.
Avec 3400 ingénieurs et experts spécialisés dans le transport public et un chiffre d’affaires cumulé de
416 millions d’euros, le nouveau groupe compte près de 3000 contrats actifs dans le monde. SYSTRA
dispose d’une grande proximité avec ses clients, grâce à des filiales ou succursales dans une trentaine de
pays, des bureaux à Lyon, Bordeaux, Marseille et Lille, et de nombreux bureaux de projet en France et
dans le monde.
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