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Paris, le 20 novembre 2019 
 

 
SYSTRA ENRICHIT SES EXPERTISES EN FRANCE AVEC L’ACQUISITION DE C&S CONSEILS 

 
 
C&S Conseils bénéficie d’une expertise exceptionnelle et reconnue en matière de 
concertation dans les domaines de l’aménagement, de l’énergie et de l’environnement. Cette 
pépite va aider SYSTRA à poursuivre sa croissance en France, à élargir ses expertises et 
périmètres d’intervention, et à accroître la diversification de ses clients. 
 
 
Pour Pascal Brostin, directeur Conseil et Aménagement : « C&S Conseils va enrichir 
nos compétences dans le champ de l’action foncière pour augmenter nos positions dans l’Hexagone. 
Son intégration au sein du groupe SYSTRA va nous permettre d’approcher de nouvelles entreprises 
privées et d’accompagner l’évolution du marché foncier dans de nouveaux secteurs tels que 
l’aménagement, l’environnement, la transition énergétique, un atout pour répondre à de nouveaux 
clients que nous ne pouvions pas atteindre auparavant. La concertation constitue une compétence 
indispensable à la chaîne de valeur des projets, elle contribue à fabriquer des projets durables 
répondant aux attentes des territoires. » 
 
Didier Traube, directeur région France, ajoute : « Je suis heureux que C&S Conseils rejoigne 
SYSTRA. Cette acquisition est une nouvelle brique apportée à notre stratégie de diversification vers 
des métiers et des marchés connexes à nos activités historiques, dans le cadre du plan à moyen terme 
du Groupe dont l’une des ambitions est de construire une base française forte. C’est une belle 
opportunité pour notre Groupe en France, où nous n’avions pas réalisé d’intégration depuis plusieurs 
années. » 
 
Pour Claude Chardonnet et Marie-Pierre Bory, dirigeantes associées de C&S Conseils : 
« Rejoindre SYSTRA nous permet d'asseoir et de développer notre métier en intégrant la concertation 
à l'accompagnement proposé par le Groupe dès l’amont des projets et jusqu’à leur réalisation. 
Les clients l'ont bien compris : tout au long de l’élaboration des projets, une concertation 
proportionnée, efficace et utile à toutes les parties contribue à leur bon avancement. 
Une concertation bien menée contribue à l’appropriation des projets par les territoires. Toute l'équipe 
de C&S Conseils est heureuse de poursuivre l'aventure au sein de SYSTRA, dans la lignée de ses 
fondateurs Michel Castagnet et Jean-Marie Simon, au service de projets plus durables ». 
 

C&S Conseils : la concertation pour maître-mot 
 
C&S Conseils est un cabinet composé de 10 collaborateurs basé à Paris et fort de plus 
de 25 ans d’expérience dans les démarches réglementaires ou volontaires qui associent 
parties prenantes et publics à l’élaboration des projets ou programmes. Grâce à son expertise 
acquise au contact de tous les acteurs (élus, services de l’État, acteurs économiques, ONG, 
institutions de la participation), C&S Conseils apporte un rôle de conseil, une capacité à 
vulgariser des données complexes et occupe une position de modérateur lors des réunions 
publiques.  

 
 



 

 

 
 
 
 
 

A propos de SYSTRA 

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. La revue spécialisée Engineering News-Record classe SYSTRA parmi les cinq 

premières entreprises internationales d’ingénierie spécialisées dans le « Mass Transit and Rail », et parmi 

les 50 plus importantes sociétés d’ingénierie au monde.  

Fort de ses 6 700 collaborateurs, le Groupe se donne pour mission de connecter les populations et de 

rapprocher les territoires dans les 80 pays où il déploie ses activités. En fluidifiant les déplacements, 

les infrastructures conçues par SYSTRA rassemblent les communautés, développent l’insertion sociale, 

facilitent l’accès 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. 
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