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SYSTRA de retour au salon SIFER 2023 
du 28 au 30 mars 2023 au Grand Palais de Lille 

 

Paris, le 13 mars 2023. SYSTRA, un des premiers groupes mondiaux d’ingénierie et de 

conseil spécialisés dans les transports publics et les solutions de mobilité depuis 65 ans, 

participe au salon SIFER 2023. Unique salon B2B international de l’industrie ferroviaire en 

France, celui-ci réunit les fabricants et les fournisseurs leaders des produits, technologies et 

services innovants destinés aux besoins complexes des réseaux urbains et grandes lignes.   

 

SYSTRA, adhérent à l’Association des Industries Ferroviaires (AIF), association des 

entreprises ferroviaires des Hauts-de-France, est un acteur responsable et engagé, bien 

ancré en région Hauts-de-France, première région ferroviaire de l’Hexagone bénéficiant 

d’une forte dynamique multimodale.  

La configuration géographique de la région l’incite à innover pour concurrencer la 

compétitivité des grands ports nord européens tels qu’Anvers ou Rotterdam, et à se 

structurer en hub logistique. Grâce à ses expertises, SYSTRA accompagne les Hauts-de-

France dans sa quête de gain en productivité ferroviaire, portuaire et multimodale. 

 

SYSTRA Lille, une histoire débutée il y a plus de 30 ans  

Historiquement, SYSTRA France pilote des projets pour le compte des Autorités 

organisatrices de la Mobilité, de l’ensemble des gestionnaires et opérateurs d’infrastructures, 

ainsi que de constructeurs et industriels, notamment du domaine ferroviaire. 

SYSTRA est présent dans les Hauts de France avec les agences de Lille et Amiens,  avec une 

cinquantaine de collaborateurs. 

 



 

 

 

SYSTRA • Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance | Capital social 33 302 018 Euros | RCS Paris 387 949 530 | APE 7112B 

TVA intra FR19387949530 | 72-76, rue Henry Farman • 75015 Paris • France | Tél +33 1 40 16 61 00 • Fax +33 1 40 16 61 04 

Sébastien Vecchiato, coordinateur régional Hauts-de-France chez SYSTRA France, précise “ 

Dans la région, SYSTRA impulse une dynamique de développement et de recrutement importante, 

portée notamment par des opérations clés sur le Canal Seine-Nord Europe, le réseau ferré régional, 

la plateforme multimodale de Dourges et le Grand Port Maritime de Dunkerque. “ 

 

Sebastien Vecchiato ajoute : “ L’ingénierie doit faire partie des acteurs capables d’appréhender 

l’économie circulaire au sein de la filière. Le projet Lille La Délivrance (LLDE) a été à l’origine de 

notre adhésion à TEAM21 l’année dernière. Bien que nous n’en soyons pas directement partie 

prenante à ce jour, ce projet a pour vocation de devenir une référence et un socle de compétences 

pour proposer des prestations équivalentes à nos clients. “ 

 

SYSTRA France, une expertise au service des mobilités 

Les projets de SYSTRA France dans le transport concernent le ferroviaire à grande vitesse et  

le ferroviaire dit conventionnel pour la mobilité du quotidien de type tramways, métros, bus, 

vélos, ou encore transport par câble. 

Une part significative des activités de SYSTRA en France est par ailleurs consacrée à 

l’aménagement urbain en lien avec les mobilités, qui servent de catalyseurs aux dynamiques 

urbaines. 

« Au sein de SYSTRA France, notre savoir-faire historique concerne les projets de mobilité. Nous 

voyons beaucoup d’évolutions, notamment avec le projet Lille La Délivrance, qui mobilise autour 

du ferroviaire des acteurs qui ne sont pas forcément issus de cette filière. Cette ouverture et cette 

tendance au décloisonnement est observée partout en France et dans tous les secteurs, à l’image 

du BTP.. Il est intéressant de constater que le ferroviaire s’intègre dans cette dynamique. » conclut 

Sébastien Vecchiato. 

 

 

 
1  Créé en 2010 par Christian Traisnel et labellisé la même année, TEAM2 (Technologies de l’Environnement Appliquées aux Matières et Matériaux) 

est le pôle de compétitivité national dédié à l’économie circulaire et au recyclage. Grâce à son expertise et son réseau de partenaires industriels, 
scientifiques et institutionnels, TEAM2 stimule l’innovation pour les ressources du futur, issues du recyclage.  
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Table ronde Hydrogène 

 

Laurent Mezzini, Directeur de la Business Unit Systèmes chez SYSTRA France, participera à 

une table ronde intitulée “L’hydrogène pour les engins de travaux ferroviaires” le mercredi 

29 mars à 14h10. Plus d'informations sont disponibles à ce lien. 

 

 

SYSTRA est l’un des premiers groupes mondiaux d’ingénierie et de conseil spécialisés dans les transports publics et les 
solutions de mobilité. Depuis plus de 60 ans, le Groupe s’engage auprès des villes et des régions pour contribuer à leur 
développement en créant, améliorant et modernisant leurs infrastructures de transport.  

Fort de ses 8 200 collaborateurs, le Groupe se donne pour mission de fluidifier les déplacements partout dans le 

monde, afin de rapprocher les populations et de faciliter l’accès des individus à l’emploi, à l’éducation et aux loisirs.  
Signature de référence pour les solutions de transport, SYSTRA accompagne ses partenaires et ses clients sur 

l’ensemble du cycle de vie de leurs projets.  
Plus d’informations sur www.france.systra.com et d‘actualités sur LinkedIn 

 

 

Contacts SYSTRA France :  

Sylvie CASSAN Directrice du Développement Commercial 

Fadwa OUAHMI Responsable de la Communication   

Contact presse :  

Vivien MICHELET 

Mobile : +33 6 63 27 22 28  

Email : vivien.m@oxygen-rp.com 

 

https://www.sifer-expo.com/fr-fr/session-details.3167.181062.table-ronde--l%E2%80%99hydrog%C3%A8ne-pour-les-engins-de-travaux-ferroviaires.html
https://www.linkedin.com/company/systra-france/
mailto:vivien.m@oxygen-rp.com

