
 
 

 

Paris, le 2 septembre 2019 

 
GRAND PARIS EXPRESS : SYSTRA DÉCROCHE UN CONTRAT 

D’ENVERGURE EXCEPTIONNELLE 
 

 
SYSTRA a été retenu par la Société du Grand Paris pour assurer l’assistance technique à maîtrise 
d’ouvrage des lignes de métro 15 Est et 15 Ouest du Grand Paris Express, qui seront réalisées sous le 
régime de la conception-réalisation. Dans le cadre de ce contrat, le groupe sera chargé d’accompagner 
la Société du Grand Paris dans la définition du programme, la gestion des appels d’offres puis la 
réalisation de ces deux lignes.  
 
Cette mission, qui représente l’un des plus gros contrats d'ingénierie signés à ce jour par le groupe en 
France, confirme le positionnement de SYSTRA en tant que signature de référence pour les solutions 
de transport. 
 

Les lignes 15 Est et 15 Ouest sont destinées à jouer un rôle clé au sein du Grand Paris Express. A elles 
deux, elles desserviront 27 communes, couvriront une distance de 43 km, et devraient transporter 
chaque jour 1 million de voyageurs. La mission d’assistance technique à maîtrise d’ouvrage démarrera 
dès septembre 2019 et se poursuivra jusqu’à la mise en service des deux lignes, prévue à l’horizon 
2030.  

 

Didier Traube, Directeur Général Adjoint en charge de la France chez SYSTRA, souligne : « Le groupe 
SYSTRA est fier et honoré d’avoir été retenu par la Société du Grand Paris pour contribuer à ce projet 
si important pour tous les franciliens. Cette nouvelle mission, d'une ampleur exceptionnelle pour un 
contrat d'ingénierie, confirme notre engagement auprès de la Société du Grand Paris dans un 
partenariat qui a débuté en 2011. Nous aurons à cœur de la mener à bien, en nous appuyant sur notre 
excellente connaissance des projets de métro franciliens et sur notre large expérience à l’international : 
cette expérience combinée constituera un précieux atout pour soutenir le respect des objectifs fixés par 
la Société du Grand Paris. Et nous allons mobiliser une très vaste palette d’expertises développées au 
sein du groupe, tant en matière de conduite de grands projets, de génie civil et d’ingénierie des 
équipements ferroviaires que d’architecture, de gestion environnementale, de problématiques 
foncières, de passation de marchés... » 
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À 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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