Paris, le 27 mars 2018

NOUVEAU TELEPHERIQUE URBAIN A MARSEILLE
SYSTRA a remporté l’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) du téléphérique de Marseille entre le
Vieux port et la Basilique Notre-Dame de la Garde pour le compte de la Ville de Marseille.
Avec deux stations distantes d’une longueur d’environ 1 kilomètre, et séparées par un dénivelé de près
de 150 mètres, le téléphérique est apparu comme une solution pertinente pour relier ces deux sites
touristiques majeurs de la ville et améliorer les conditions d’accessibilité à la « Bonne Mère » qui reçoit
chaque année 2 millions de visiteurs.
La mission d’AMO a été attribuée à SYSTRA, mandataire d’un groupement composé de l’ingénierie
TIM, spécialiste du transport par câble, de TRANSITEC Ingénieurs Conseils, spécialiste en étude de
trafic, et du cabinet d’avocats MCL.
Le groupement piloté par SYSTRA rédigera dans un premier temps le dossier d’appel d’offres pour la
conception réalisation, et mènera en parallèle les démarches administratives, juridiques et financières
nécessaires à la réussite de l’opération. Dans un second temps, le groupement assurera le suivi des
études, et supervisera les travaux avec pour objectif une mise en service en 2021.
Un succès pour la Région France
Ce projet, porté par la Direction Maîtrise d’Ouvrage (DMO) de la Région France, a fait l’objet d’une
étroite collaboration avec les équipes de la Direction Conseil (DCO). Ce projet, dans la continuité des
projets de conception réalisation gagnés à Orléans et Toulouse, consolide la place de SYSTRA parmi les
entreprises leader sur le marché du câble et assoit l’implantation locale de SYSTRA sur Marseille.
Thierry DATTIN, Directeur de la DMO, explique : « Nous sommes très heureux d’avoir remporté
l’assistance à maîtrise d’ouvrage de ce nouveau téléphérique. C’est une très belle référence pour
SYSTRA dans le secteur du transport par câble. Ce succès est le fruit de la collaboration de l’ensemble
des équipes sur les sites de Marseille et de Paris. Ce projet emblématique restera sans nul doute une
vitrine du savoir-faire de SYSTRA en France et à l’international. Ce résultat est la suite logique de
l’expérience de SYSTRA en maîtrise d’ouvrage et des succès récents en conception réalisation sur les
marchés de téléphérique d’Orléans et de Toulouse. Nous sommes très enthousiastes d’accompagner la
ville de Marseille dans la réalisation de ce projet. ».
Le câble : SYSTRA bien placé sur ce marché d’avenir
Après Brest, mis en service fin 2016, les projets de transports par câble en milieu urbain se multiplient
en France. SYSTRA accompagne les collectivités sur les projets de transports par câble depuis plus de
20 ans en France mais également à international, notamment en Amérique Latine et en Asie-Pacifique.
En 2017, SYSTRA a remporté les deux marchés de conception réalisation lancés en France à Toulouse
et à Orléans.
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A propos de SYSTRA
SYSTRA transporte le monde et se donne pour mission de connecter les populations et de rapprocher
les territoires. En fluidifiant les déplacements, les infrastructures conçues par SYSTRA rassemblent les
communautés, développent l’insertion sociale et facilitent l’accès à l’emploi, à l’éducation et aux
loisirs. Le Groupe fournit des prestations de conseil, d’ingénierie ainsi que des services techniques surmesure afin de créer des transports plus sûrs, plus efficients, et de favoriser la prospérité économique.
Leader mondial reconnu dans le domaine des transports publics et des solutions de mobilité, SYSTRA
emploie 6 100 collaborateurs et déploie ses activités dans 80 pays. La revue spécialisée Engineering
News-Record classe SYSTRA parmi les 3 premières entreprises internationales d’ingénierie spécialisées
dans le « Mass Transit and Rail », et parmi les 50 plus importantes sociétés d’ingénierie au monde.
Les experts SYSTRA en planification, études, intégration, essais et management de projet, fournissent
des infrastructures de transport et des solutions de mobilité fiables et utilisées chaque jour par des
millions de personnes à travers le monde. 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.
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