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Le partenaire de confiance  
au service de la mobilité  
dans vos territoires
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PLANIFIER LES SOLUTIONS DE MOBILITÉ  
DONT VOS TERRITOIRES ONT BESOIN.
En tant que décideurs, vous devez planifier aujourd’hui pour préparer demain. 
Anticiper et inscrire votre action publique dans une vision de long terme est 
indis pensable pour prendre les bonnes décisions en matière d’infrastructures 
et de services de mobilité des personnes et des biens.

Vos choix doivent prendre en compte la dimension environnementale des 
politiques de déplacement ainsi que la sobriété de leur empreinte écologique.
•  Communiquer de manière permanente et pédagogue pour obtenir l’adhésion 

des populations est indispensable.
•  Construire des réponses coordonnées est nécessaire compte tenu de la 

complexité des interactions entre les politiques publiques.

Accompagner les territoires dans cette mission, c’est être capable de leur apporter 
des solutions qui intègrent les contraintes des :
•  Acteurs publics, vos contraintes budgétaires plaident pour des solutions de 

mobilité réalistes qui intègrent l’ensemble des coûts.
•  Acteurs privés, vous souhaitez donner de la valeur à vos projets dans la durée.

VOS 
ENJEUX

ANTICIPER 
• Programmation financière 

réaliste qui intègre les coûts 
d’investissement, de maintenance 

et d’exploitation
• Dimensionnement du réseau

• Multimodalité
• Contraintes environnementales

• Empreinte écologique

CONSTRUIRE DANS UNE 
VISION À LONG TERME
•  Plans de déplacements urbains
•  Schémas Régionaux des 
Infrastructures de Transport

DÉPLOYER DES 
SOLUTIONS 
COORDONNÉES

FAVORISER 
L’ACCEPTATION 

DES PROJETS
• Concertation
• Gouvernance



>>  60 ans d’expérience

>>  Spécialiste de la mobilité : 
maîtrise de l’ensemble des 
modes de transport et bénéficiant 
d’un retour d’expérience de plus 
de 1 000 projets dans le monde

>>  800 consultants,  
100 en France, 330 en Asie,  
325 au Royaume-Uni

>>  Des expertises interdisciplinaires

>>  Toutes les échelles territoriales

>>  Clients publics et privés

>>  Actions de recherche  
en lien avec les organismes 
et institutions reconnus

>>  ISO 9001 norme  
internationale de qualité

FAITES CONFIANCEFAITES CONFIANCE
À UN LEADER MONDIAL

Choisir SYSTRA pour définir, dimensionner et modéliser vos politiques de transport, 
c’est choisir un leader mondial. Notre approche repose sur une vision intégrée de la 
mobilité. Nous évaluons toutes les dimensions : la demande actuelle et future, la planification 
urbaine, le développement économique et social, la protection de l’environnement. Nous 
donnons un aperçu détaillé des besoins et des aspirations des utilisateurs. Notre approche 
est globale, systémique et multimodale. Elle intègre les problématiques liées aux transports 
de voyageurs mais aussi le fret et la logistique urbaine.

Des projets emblématiques à travers le monde
Nos solutions de transport sont conçues sur mesure pour répondre à tous les enjeux 
à l’échelle des villes, des régions et des pays.
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PLANIFIER AUJOURD’HUIPLANIFIER AUJOURD’HUI
POUR  POUR  

PRÉPARER DEMAINPRÉPARER DEMAIN

1
EFFECTUER ET PARTAGER 
UNE ÉVALUATION
Quel que soit le territoire 
concerné (quartier, agglomération, 
région ou pays), nous analysons 
la situation en intégrant les 
enjeux socio-économiques et 
environ nementaux avec les 
modes de transport existants.

Nous analysons les problèmes 
actuels et futurs du secteur 
étudié : les pôles générateurs 
de trafic, les réseaux existants, 
les comportements de mobilité 
et de transport. Vous obtenez 
la meilleure analyse afin 
de déployer la solution la 
plus adaptée à vos enjeux. 
Nous analysons les documents 
de planification et les règlements 
en matière d’aménagement 
pour les prendre en compte dans 
le contexte du projet.

NOUS ACCOMPAGNONS 
LES DÉCIDEURS ET LES ACTEURS 

TERRITORIAUX PUBLICS ET PRIVÉS 
PARTOUT DANS LE MONDE 
POUR DONNER VIE À LEURS 

AMBITIONS DE DÉVELOPPEMENT 
ET À LEURS PROJETS DE MOBILITÉ 
DANS UNE VISION LONG TERME.

CONSEIL & 
COMMUNICATION

ÉTUDES ET CONSEILS 
STRATÉGIQUESÉTUDES  

SOCIO-
ÉCONOMIQUES

ÉTUDES 
DE TRAFIC

VEILLE 
STRATÉGIQUE

SYSTRA
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2
ÉTUDIER TOUTES LES 
OPTIONS POUR ANTICIPER 
LES BESOINS ET 
COMPORTEMENTS FUTURS
Nos études et modèles de 
demande de transport montrent 
les conséquences de vos projets. 
Nous pouvons vous proposer 
plusieurs modèles et méthodes 
en fonction de vos enjeux. 
Ils permettront aux différents 
acteurs de construire une vision 
commune des transports dans 
la zone étudiée.

Pour étudier les comportements 
des individus face aux alternatives 
qui s’offrent à eux, mieux cerner 
les évolutions de vos territoires,  
évaluer l’impact d’une nouvelle 
offre de transport, nous 
déployons des dispositifs d’en-
quêtes quantitatifs et qualitatifs 
que nous croisons avec les 
données socio-économiques et 
les bases de données publiques.

Nous couvrons toutes les échel les 
géographiques et tempo relles  
de vos territoires et ce pour l’en-
semble des modes de transport.

Nous savons aussi que disposer 
d’analyses communicantes est 
un atout et nous soignons leur 
format de restitution.

Modéliser

Véritables outils d’aide à la déci-
sion, les modèles relèvent d’une 
démarche logique qui consiste 
à mettre en relation les variables 
décrivant la demande de dépla-
cement et l’offre de transport.

Monomodaux ou multimodaux, 
complexes ou simplifiés, pour 
l’urbain ou la longue distance, 
traditionnels ou innovants, 
nos modèles sont multiples 
et s’adaptent à la diversité des 
situations et de vos besoins. 
Établis sur la base de scenarii 
d’évolution socio-démographique 
et économique, ils permettent 
de tester l’impact de vos projets 
de transport.

Nous savons exploiter les 
données numériques offertes 
par les techno logies actuelles 
(téléphonie, traces GPS, etc.). 
Nos outils de traitement de 
données et de modélisation 
sont puissants et certains nous 
sont propres. Nous les avons 
développés pour répondre à vos 
demandes spécifiques.
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ÉVALUER LES PROJETS  
ET LES POLITIQUES DE 
TRANSPORT
L’évaluation socio-économique 
des projets permet de s’assurer 
que les choix effectués offrent 
le meilleur compromis entre 
objectifs sociétaux, économiques 
et environnementaux, en confron-
tant les avantages apportés 
par un projet et ses coûts.

Dès les études de faisabilité, 
l’analyse financière est indispen-
sable pour évaluer leur faisabilité 
et identifier des sources de 
finan  cement pour leur réalisa-
tion. Les études tarifaires sont 
également des aides à la 
décision pour la mise en place 
de nouveaux projets.
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ÉCONOMIE  
DES TRANSPORTS
Les choix en matière d’investis-
sement et la recherche d’un 
équilibre durable et soutenable 
pour leur financement 
sont devenus des questions 
essentielles.

La programmation financière 
de l’exploitation et de la 
maintenance est également une 
composante clé dans la gestion 
des actifs dans une vision 
de maîtrise optimale des projets 
d’infrastructure tout au long 
de leur cycle de vie.

Analyses tarifaires

Nous vous accompagnons dans 
l’élaboration de la politique 
tarifaire de votre infrastructure 
et de votre offre de services qu’il 
s’agisse de réseaux existants 
ou en projet. Notre intervention 
porte à la fois sur les aspects 
stratégiques et opérationnels. 
À partir d’enquêtes destinées 
à connaître les comportements 
des usagers et leur capacité 
à payer, nous concevons et 
évaluons les différents scenarii 
de tarification ou d’intégration 
tarifaire et vous proposons des 
préconisations sur les gammes 
tarifaires à mettre en œuvre : 
type de titre, niveau de prix, etc.

Nos analyses financières 
apportent de la visibilité sur l’éva-
luation des impacts financiers 
pour les agents économiques 
ainsi que sur les comptes 
d’exploi tation par opérateur 
et par autorité organisatrice et 
iden tifient des solutions insti-
tutionnelles et financières sur 
le partage des recettes.

LES + DE SYSTRA
•  UNE LARGE EXPERTISE 

EN MATIÈRE DE 
PLANIFICATION DES 
TRANSPORTS

•  UN ACCOMPAGNEMENT 
STRATÉGIQUE ET 
OPÉRATIONNEL TOUT 
AU LONG DU CYCLE 
DE VIE DE VOTRE PROJET, 
DE LA CONCEPTION À 
L’EXPLOITATION

•  LA MAITRISE DES OUTILS 
INFORMA TIQUES EN 
MACRO-SIMULATION,  
MÉSO-SIMULATION, 
MICRO-SIMULATION ET 
SIMULATION PIÉTONS

•  DES RENDUS GRAPHIQUE 
ET DES RAPPORTS 
DE QUALITÉ QUI PEUVENT 
ÊTRE DISTRIBUÉS AU 
PUBLIC OU APPUYER DES 
DÉCISIONS POLITIQUES 
DE HAUT NIVEAU
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Analyses financières

Afin de vous permettre d’évaluer 
la faisabilité financière de votre 
projet de transport et d’en étudier 
les risques, nous en réalisons 
l’expertise financière, en prenant 
en compte l’implication possible 
d’acteurs financiers publics 
et privés à travers de nombreux 
types de montages possibles : 
délégation de service public, 
concession, partenariat public-
privé, etc.

Notre démarche vise à identifier 
les sources de financement, 
constituer l’argumentaire pour 
l’obtention de subvention, 
démontrer la viabilité du 
projet sur le long terme, 
consolider votre business plan 
et modéliser les flux financiers, 
selon le montage institutionnel 
retenu. Notre approche 
couvre également les sources 
de financement alternatives 
telles que le péage urbain, 
le sponsoring, la concession 
d’espaces commerciaux, 
la valorisation de patrimoine 
foncier et immo bilier, etc. 
Nous vous accompagnons 
dans le choix entre les 
différents types de montages 
institutionnels et financiers.

Analyse de la valeur

Vos décisions sont de plus en 
plus multidimensionnelles et 
doivent traduire le juste équilibre 
entre satisfaction client, qualité, 
sécurité, coût et prise en compte 
de l’environnement. La démarche 
d’analyse de la valeur vous 
apporte les éléments de décision 
néces saires dans la conduite 
et l’optimisation de vos projets 
de transport.

C’est une approche à la fois 
systémique, collaborative 
et pragma tique. Elle associe en 
groupe de travail pluridisci plinaire 
l’ensemble des parties concernées 
par un projet de transport : 
gestionnaire d’infrastructures, 
exploitants, maîtres d’ouvrages, 
État et collectivités, financeurs, 
associations d’usagers 
et environ nementales, et 
experts techniques.

IMMERSE,  
NOTRE APPLICATION 
DIGITALE DE 
CONCERTATION

Grâce à notre application immersive de concer tation, les riverains 
testent les différents scénarii du projet et prennent la mesure 
de leurs futurs impacts visuels et acoustiques en quelques clics.

Réalisée à partir de mesures acoustiques, de données topo-
graphiques et d’une modé lisation 3D rigoureuse, elle reconstitue 
de manière très réaliste les impacts visuels et sonores de la 
nouvelle infrastructure.

1.  Réduisez les risques liés à l’acceptation du projet
2.  Dynamisez vos réunions de concertation
3.  Diminuez les études supplémentaires
4.  Plus d’interaction et plus de participation pour vos administrés



GRÂCE À NOS WEB SERVICESGRÂCE À NOS WEB SERVICES
D’AIDE À LA DÉCISION, MODÉLISEZ ET 
OPTIMISEZ VOS RÉSEAUX EN QUELQUES CLICS
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Nos solutions digitales intègrent une analyse à partir de laquelle des spécifications 
détaillées des exigences peuvent être établies. Nous développons ensuite le logiciel 
et l’architecture du système qui sont testés avant l’intégration finale et la livraison. 
Nous supervisons la migration des données et la formation des utilisateurs, 
puis, une fois que l’ensemble est opérationnel, nous pouvons fournir une solution 
de maintenance et de support complète.

ANALYSER  
VOS DONNÉES

Moba

Cartobus

Fretcity

1

ANTICIPER  
LA DEMANDE  

DE TRANSPORT

Linedraft

Quetzal

2

OPTIMISER  
LE PILOTAGE OPÉRATIONNEL  

DE VOS RÉSEAUX

ItSim

FretSim

3

1   Faites parler vos 
données

2   Testez et partagez 
différents scenarii

5   Optimisez vos coûts d’investis sement, 
de maintenance et d’exploitation

6   Des solutions 100 % conçues 
avec vous

3   Mesurez la performance 
de vos réseaux

4   Évaluez la pertinence 
de nouveaux projets



ENVIRONNEMENT 

L’objectif des gouvernements à l’échelle interna-
tionale est de décarboner les transports. 
En matière de qualité de l’air, de réduction des 
émissions dans les transports entre le domicile 
et les lieux de travail, d’éducation et de loisirs. 
SYSTRA collabore depuis longtemps avec les 
gouvernements, promoteurs et entreprises pour 
leur permettre d’atteindre ces objectifs.

Nous possédons d’excellentes références 
en matière de prédiction des impacts 
environnementaux pour tous les types de 
projets, depuis le simple carrefour routier 
jusqu’à un modèle énergétique global incluant 
les secteurs du transport et de l’aménagement.

Nous travaillons sur l’ensemble du cycle de 
vie du projet pour évaluer toutes les solutions 
afin de satisfaire la législation, les normes 
de conception, les meilleures pratiques 
et les coûts. Nous nous efforçons toujours 
d’identifier de nouvelles solutions et avons 
développé de nouveaux outils logiciels, 
notamment un outil d’évaluation des stratégies 
à faible émission (Low Emission Strategy 
Appraisal Tool, LESAT), un outil d’évaluation 
environnementale (Environmental Evaluation, 
ENEVAL) et un outil d’optimisation de 
l’infrastructure de rechargement urbaine 
(Optimising the Provision of On-Street 
Recharging Infrastructure, OPOSRI).

PLANIFICATION  
STRATÉGIQUE

La complexité des interactions entre les 
politiques d’aménagement du territoire, 
d’habitat et de développement économique 
nécessite de prendre du recul et de travailler 
en partenariat avec les autorités locales 
compétentes. Une approche similaire est 
nécessaire pour faire face à des restrictions 
de plus en plus sévères des budgets publics.

Nous vous aidons à appréhender les 
transformations sociétales et les avancées 
techniques.

•  Études stratégiques et prospectives

•  Masterplans (échelles nationale, régionale, 
départementale, urbaine, prenant en compte 
la mobilité des piétons et cyclistes)

• Évaluation des politiques de transport public

• Analyse de rentabilité

• Études institutionnelles et de gouvernance

• Guides de formation et méthodologiques
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AVIATION ET  
AÉROPORTS

SYSTRA dispose d’une équipe de professionnels 
dédiée à la planification aéroportuaire et propose 
une gamme complète de services incluant :
•  la prévision de la demande aéronautique ;
•  la planification des activités des aéroports ;
•  la planification des accès de surface ;
•  la planification des aérogares ;
•  les études de marchés ;
•  les flux de piétons ;
•  la modélisation du trafic ;
•  les évaluations économiques et financières ;
•  les stratégies des aéroports et lignes 
aériennes ;

•  les systèmes de transport intelligents ;
•  les schémas directeurs ;
•  les impacts environnementaux ;
•  les études de déplacements.
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TRANSPORT DE  
MARCHANDISES ET LOGISTIQUE

Au fur et à mesure que le public prend 
conscience des problèmes environnementaux, 
de nouvelles approches de la logistique 
et du transport de fret émergent, intégrant 
l’évaluation des projets d’infrastructure, 
la logistique urbaine, de nouveaux 
modes de transport ou la réduction des 
émissions polluantes.

Nos clients sont de plus en plus intéressés par :
•  l’analyse des nouveaux services offerts par 
les projets d’infrastructure et par l’estimation 
de leurs avantages socio-économiques ;

•  l’étude de la faisabilité économique 
et technique des solutions logistiques 
intermodales (rail-route, route-fluviale, 
fret par tramway) ;

•  la recherche d’efficacité pour les activités 
de logistique urbaine.

SYSTRA vous aide à mener vos projets grâce à :

•  Son expérience pour la planification 
du trafic de fret multimodal

•  Son expertise internationale reconnue dans 
l’infrastructure ferroviaire et la logistique

•  Son expérience des ports maritimes 
et fluviaux

•  Des outils spécifiques pour tirer le meilleur 
parti de la logistique intermodale

•  Son assistance à chacune des phases de 
vos projets et son argumentation solide 
pour convaincre les partenaires financeurs.



10



11



S.
A
. A

U
 C

A
PI

TA
L 

D
E 

33
 3

02
 0

1
8 

EU
RO

S 
– 

3
8
7 

9
49

 5
3
0 

RC
S 

PA
RI

S 
– 

PH
O
TO

S 
: ©

 S
YS

TR
A
, ©

 R
AT

P 
(D

EN
IS

 S
U
T
TO

N
), 

©
 C
A
PA

 P
IC

TU
RE

S 
(S

J. 
C
H
O
, V

. R
O
JA

S,
 P

. W
A
C
K)

, ©
 IS

TO
C
K 

(D
YN

A
SO

A
R
, F

RO
G
M

A
N
1
4
8
4
, A

N
D
RE

Y 
KR

A
V,

 M
A
RC

EL
LO

 L
A
N
D
, L

U
O
M

A
N
, P

R
A
SI

T 
RO

D
PH

A
N
, 

ST
A
RC

EV
IC

, U
N
KA

S)
, ©

 A
G
EN

C
E 

RE
A
 –

 0
7/

2
02

0

la confiance transporte  
le monde
Le Groupe accompagne les villes et les régions qui se 
développent et veulent un réseau de transport fiable, 
rapide et propre pour améliorer de façon durable la vie 
des habitants.

1 Ligne à  
Grande Vitesse  

sur 2 dans  
le monde

60 ans 
d’expérience  
et d’innovation

60 %  
des lignes de 
métro automatique

7 300 collaborateurs

100 villes  
de + d’1 million 

d’habitants

Siège social
72, rue Henry Farman 
75015 Paris - France
+33 (0)1 40 16 61 00
contact@systra.com
systra.com


