
 

 
 
 

 
 
 

SYSTRA et Meinhardt remportent deux contrats 
d’études de référence pour  

le projet de LGV Kuala Lumpur-Singapour  
 
 
 
11 mai 2017 – MyHSR Corporation, Société Malaisienne responsable du projet de Ligne à Grande 
Vitesse entre Kuala-Lumpur et Singapour, a attribué aux entreprises d’ingénierie SYSTRA et Meinhardt 
deux contrats d’études de référence (Reference Design Consultant) pour la réalisation de cette 
nouvelle LGV.  
 
SYSTRA et Meinhardt auront pour mission de fournir plusieurs prestations dans le cadre de ces 
contrats d’études. Cela marque pour les deux ingénieristes le début d’une collaboration étroite. 
  
Le premier contrat (RDC01) concerne les études de référence pour la conception des deux gares 
internationales situées en Malaisie : Bandar Malaysia à Kuala-Lumpur, et Iskandar Puteri à l’extrémité 
sud du pays (près de la frontière singapourienne). 
  
Le second contrat (RDC03), couvre les études de référence des 38 premiers kms de la ligne reliant la 
gare de Bandar Malaysia à la frontière entre les Etats de Selangor et de Negeri Sembilan.  
 
Pierre Verzat, PDG de SYSTRA : « Nous sommes très fiers d’avoir remporté ces deux contrats. C’est un 
projet phare sur lequel toutes les ingénieries mondiales ont envie de travailler. Nous sommes heureux 
d’avoir été choisis et avons hâte, avec nos partenaires, de travailler avec MyHSR sur ce projet 
structurant pour la région. » 
 
Omar Shahzad, PDG de Meinhardt Group : « Nous sommes ravis de travailler aux côtés de SYSTRA et 
de nos autres partenaires sur ce projet de transport emblématique pour l’Asie du Sud-Est. Ce succès 
nous donne envie d’aller plus loin dans notre collaboration avec SYSTRA, en exploitant nos 
compétences complémentaires et couverture géographique pour adresser le marché des transports 
publics ». 
 
Le projet de LGV Kuala Lumpur- Singapour est actuellement un des plus grands projets d’infrastructure 
de transport en Asie du Sud-Est. Conduit dans le cadre du Plan de transformation économique de la 
Malaisie, cette LGV permettra de relier sept villes de Malaisie à Singapour. Elle permettra de réduire 
le temps de parcours entre Kuala-Lumpur et Singapour à 90 minutes seulement, et de connecter des 
villes secondaires de Malaisie aux deux grandes métropoles. 
 
A propos de SYSTRA 
Leader mondial des infrastructures de transport public, SYSTRA (société d’ingénierie détenue par la 
RATP et SNCF) est dédiée depuis 1957 au marché du « Mass Transit and Rail ». Son ambition est de 
servir partout dans le monde les nouveaux besoins de la mobilité collective et durable. 



Présent dans 80 pays, SYSTRA mène actuellement près de 3 000 contrats de lignes à grande vitesse, 
de lignes ferroviaires classiques, de métros et de tramways. Depuis les 30 dernières années, SYSTRA a 
participé à plus de la moitié des projets de Lignes à Grande Vitesse (LGV) dans le monde. Nous avons 
conçu les lignes à grande vitesse les plus rapides, et détenons le record de vitesse sur rail mesuré à 
574,8 km/h. Les projets de grande vitesse actuellement en cours pour SYSTRA sont –en France– la LGV 
Sud Europe Atlantique (SEA), le Contournement de Nîmes – Montpellier (CNM) et la LGV Bretagne – 
Pays de la Loire, ainsi que la LGV Ostlänken en Suède et la LGV Tanger – Casablanca au Maroc. Les 
projets actuellement menés en Asie du Sud-Est sont : le métro léger de Jakarta, celui de Kuala Lumpur 
ligne 3, le métro de Hanoi ligne 3, la ligne 1 du métro de Hô-Chi-Minh-Ville et le métro de Shanghai 
ligne 8, phase 3.  
 
A propos de Meinhardt 
 
Avec 60 ans d’expérience et 45 bureaux dans le monde, Meinhardt est un groupe d’ingénierie capable 
d’intervenir dans de nombreux domaines : génie civil et infrastructures, développement urbain et 
planification, ingénierie structurelle, Mécanique/Électricité/Plomberie, management de projet, eau et 
environnement.  
 
Nos expertises couvrent de nombreuses spécialités telles que l’ingénierie de construction de façade, 
la conception environnementale et durable, la résistance aux incendies, la conception des installations 
et des éclairages. 
 
Nos équipes de consultants expérimentés et réactifs fournissent à nos clients un point unique d’entrée 
pour l’exécution de leurs projets, en offrant des solutions originales, constructibles prenant en compte 
leurs contraintes de coûts et de délais. 
 
Classé parmi les plus grands groupes mondiaux indépendants d’ingénierie en termes de chiffre 
d’affaires, Meinhardt réunit 4450 consultants travaillant dans des bureaux situés en Australie, Chine, 
Royaume-Uni, Inde, Pakistan, Singapour, Malaisie, Indonésie, Thaïlande, Vietnam, Philippines, Moyen-
Orient et Afrique. 
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