Date : 17 Septembre 2012

William (Bill) Crosbie rejoint SYSTRA pour prendre la tête de la filiale américaine
du leader mondial de l’ingénierie des infrastructures de transports publics.
Le 1er octobre prochain, William (Bill) Crosbie intègrera le groupe SYSTRA en tant
que CEO de la filiale SYSTRA USA. Il sera directement rattaché à Pierre Verzat,
Président du Directoire du Groupe.
Basé à New-York, il est en charge de piloter la croissance de SYSTRA sur le marché
américain, l'un des marchés clé pour le développement du groupe.
Homme d’expérience, William Crosbie a fait une grande partie de sa carrière dans
le secteur de l’industrie ferroviaire nord-américaine où il a passé 25 ans. Avant de
rejoindre SYSTRA, William Crosbie était vice-président des programmes ferroviaires (fret et passagers) et
tramways au sein du Groupe Parsons. Il avait précédemment assumé la fonction de Chief Operating
Officer chez Amtrak en charge des activités Ingénierie (infrastructures), Matériel roulant, Sûreté,
Environnement, Santé et sécurité au travail.
« Aux Etats-Unis comme sur les autres marchés où nous opérons, SYSTRA doit être un acteur important
et reconnu. C’est la feuille de route que j’ai donnée à Bill : conjuguer son expertise et ses talents à ceux
de nos équipes locales pour faire grandir SYSTRA sur le marché américain. » a déclaré Pierre Verzat « Son
arrivée est un signe fort de l’attention que nous portons à notre développement dans cette zone du
monde. »
Contact
Anne Forges, Directrice de la Communication
Tel : +33 1 70 98 43 37
aforges@systra.com

Profil
SYSTRA, a pour ambition d’être le leader mondial de l’ingénierie des infrastructures de transports
publics, et de s’imposer comme la référence incontournable dans le domaine de la mobilité collective.
CA 2011 : 416 M€ dont 50% hors France, marge opérationnelle de 5,7% et 3 500 collaborateurs dans le
monde. SYSTRA gère 3 000 contrats et a des références dans 150 pays et 350 villes.
Le siège social de SYSTRA est basé en France à Paris.

