Quand
nous
avançons,
vous
avancez
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Tous les jours, nous mettons
les hommes et les femmes en
mouvement. Tous les jours, nous aidons
les villes, les territoires et les pays
à offrir les solutions de mobilité les plus
adaptées aux riverains, aux usagers et
aux voyageurs. Nous nous engageons
à fournir les meilleures infrastructures
de transport public pour répondre
aux besoins de zones urbaines en
plein développement et rapprocher
les territoires. Ligne grande vitesse,
métro, tramway… nos infrastructures
de transport, jour après jour, dessinent
la mobilité de demain, toujours plus
fluide, plus sûre, plus accessible
et plus durable.

Parce que,
quand nous avançons,
vous avancez.
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P I E R R E V E R Z AT,
PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE
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60

6 100

3 000

ans d’expérience
et d’innovations

collaborateurs

projets en cours
de réalisation

100

#2

villes de plus de 1 million
d’habitants mettent
en œuvre des projets
SYSTRA

pour le « Mass Transit and Rail »
au classement mondial des plus
grandes entreprises d’ingénierie
Source : Engineering News-Record (ENR),
décembre 2016

Il y a un an, je vous annonçais que notre objectif était
de faire de SYSTRA une entreprise plus forte et plus
résiliente, s’appuyant sur sa croissance des cinq
dernières années. Douze mois plus tard, je suis ravi
de constater que nous avons beaucoup progressé
et que cet objectif est atteint. Malgré un contexte
économique changeant et l’incertitude politique qui
règne dans certaines régions du monde, nous avons
poursuivi le développement de notre entreprise,
qui est aujourd’hui plus robuste et plus diversifiée.
Notre chiffre d’affaires est stable à plus de
600 millions d’euros. Et nous avons accru
notre rentabilité avec un EBIT de 30,5 millions
d’euros, qui atteint pour la première fois de
notre histoire le niveau de 5 % de notre chiffre
d’affaires. C’est une performance compte
tenu de notre environnement mondial.
Durant la même période, la part internationale
de notre chiffre d’affaires est passée de 50 %
à 60 %, soulignant la robustesse croissante
de notre activité en dehors de France.
Ces bons résultats ne sont pas passés inaperçus.
La revue américaine Engineering News-Record
nous a attribué la 2e place dans son classement
international des sociétés de conseil en transport
public ferroviaire, nous installant au rang supérieur
à celui de l'an dernier. L’association britannique
Association for Consultancy and Engineering,
a aussi salué notre croissance et la rapidité
de nos progrès depuis 2012, en me remettant
son prix European CEO Sterling Award 2016.

Se développer dans le monde entier
— Nous nous engageons à servir localement
nos clients, où qu’ils se trouvent. Notre stratégie
d’acquisition nous a permis d’élargir notre présence
internationale et de garantir à nos clients à la fois
une excellence technique de niveau mondial
et une très bonne connaissance du contexte local.
2016 a été une année charnière : nous avons acquis
quatre entreprises, ce qui nous a permis d'ouvrir
de nouveaux marchés en Suède et en Australie
et d’accroître notre présence dans deux pays clés,
le Brésil et le Royaume-Uni. Au Brésil, l’acquisition
de VETEC a quasiment doublé nos activités sur
ce marché à fort potentiel. Il s’agit de notre plus
grande acquisition à ce jour en termes d’effectifs
et de chiffre d’affaires, ce qui démontre
notre capacité à mener des intégrations
de grande envergure.
La pertinence de cette approche est démontrée
par l’intégration réussie de nos quatre récentes
acquisitions. En Australie, SYSTRA Scott Lister
a augmenté son activité de 50 % depuis son
intégration. En Suède, SYSTRA Dalco Elteknik
travaille désormais main dans la main avec notre
branche polonaise pour construire la première ligne
à grande vitesse du pays, soulignant l’efficacité de
notre stratégie de collaboration transfrontalière.
Au Royaume-Uni, SIAS Transport Planners
et JMP Consultants (acquis en 2015) ont été
complètement intégrés à nos opérations en 2016.
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SYSTRA est un groupe de conseil
et d’ingénierie, leader
mondial dans le domaine des
infrastructures de transport public
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Une année riche
en progrès
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Durant l'année écoulée, plus de 700 collaborateurs
sont venus nous rejoindre à travers le monde
et plus de 60 % de nos effectifs sont aujourd'hui
situés hors de France.
En 2016, nous sommes véritablement devenus
une entreprise globale en augmentant la part
de notre chiffre d’affaires international, mais aussi
en transformant le management du Groupe.
La nomination d’Andrew McNaughton au poste de
COO, directeur général adjoint Opérations, ouvre
un nouveau chapitre de notre histoire. Son arrivée
souligne notre dimension internationale et notre
capacité à attirer les talents du monde entier.
Nous avons aussi franchi un cap important en
regroupant nos activités américaines et celles
de CANARAIL au sein d'une nouvelle direction
régionale. Notre présence en Amérique du Nord est
ainsi renforcée et prépare notre croissance à venir.
Élément clé de notre développement international
et de notre résilience, notre engagement pour
la sécurité, l'éthique et la responsabilité sociétale
est toujours aussi fort. En 2016, nous avons
nommé au niveau Groupe un déontologue
et un directeur Sécurité, Sûreté & Santé (3S)
pour consolider nos progrès dans ces domaines.

Remporter de nouveaux projets et
les réaliser partout dans le monde
4

— SYSTRA a remporté des contrats importants
dans toutes ses régions clés. Nous avons signé
en France notre sixième contrat pour le Grand
Paris Express, un des projets de métro automatisé
les plus ambitieux au monde. Notre direction
Asie-Pacifique a aussi connu une très belle année.

LE COMITÉ EXÉCUTIF

Une structure de direction forte pour
soutenir la dynamique de croissance et
le développement international du Groupe
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désormais un groupe ouvert sur le monde. Notre
marché français sera toujours vital pour nourrir notre
excellence technique, mais nous savons maintenant
intervenir dans de nombreux autres territoires.

En Inde, nous avons remporté les contrats des
métros de Bombay, Nagpur, Calcutta et Kanpur.
Notre capacité à innover nous a aussi permis de
faire nos premiers pas sur de nouveaux marchés :
en Malaisie, par exemple, où notre viaduc en U
breveté nous a permis de faire la différence
pour la construction du métro de Kuala Lumpur.
Un autre contrat pour le développement du
métro de Jakarta en Indonésie utilisera aussi
cette innovation. Ensemble, ces deux projets
représentent 118 km de viaducs en U.
Nos progrès en Afrique se poursuivent avec
la signature d’un nouveau contrat au Sénégal,
pour le Train Express Régional qui connectera Dakar
au nouvel aéroport international. Au Moyen-Orient,
nous avons remporté le contrat d’extension du
tramway de Dubaï, un système conçu par SYSTRA
et inauguré en 2014 pour sa première phase.
Des perspectives encourageantes
— Après une année de consolidation et de
développement international, nous sommes
désormais en route pour atteindre notre objectif
de 800 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2018.
Notre savoir-faire et notre capacité à transformer
des idées innovantes en réalité attirent de plus
en plus de clients. Par exemple, Hyperloop One,
qui s’apprête à redéfinir les limites de l’espace
et du temps en transportant les hommes
et les marchandises plus rapidement, en toute
sécurité et à la demande, nous a récemment confié
les évaluations de sécurité ainsi que l’élaboration
d’un protocole d’homologation. C’est la preuve
de notre capacité à comprendre aujourd’hui
les défis de demain.
Parce que nous offrons des savoir-faire techniques
uniques et que notre connaissance du secteur
des transports publics garantit les meilleures
pratiques, nos clients nous font confiance
pour réaliser les projets qu’ils souhaitent
au moment où ils en ont besoin. Ensemble,
nous sommes plus forts pour réussir.

De gauche à droite :

MAHMOUD DOW

Président de la région
Moyen-Orient

PIERRE VERZAT

Président du directoire

JEAN-CHARLES
VOLLERY

Directeur de la région
Asie-Pacifique

ANDREW
MCNAUGHTON

OLIVIER DEZORME

STÉPHANE BIRIEN

BRUNO SCHMITT

ARNAUD VALRANGES

PIERRE GOSSET

Directeur financier Groupe

Directeur général adjoint
Opérations Groupe,
membre du directoire

Secrétaire général,
membre du directoire

MATHIEU DUNANT

Directeur général adjoint
France, membre du directoire
jusqu’en avril 2017 (absent)

Directeur du Développement
et de la Stratégie

Directeur des Ressources
humaines Groupe

Directeur technique Groupe
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Une entreprise internationale
avec une vision globale
— En termes de vision et de stratégie, SYSTRA est
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PIERRE IZARD
PRÉSIDENT DU CONSEIL
DE SURVEILLANCE DE SYSTRA
DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ
SYSTÈME ET TECHNOLOGIES
FERROVIAIRES DE SNCF

ÉLISABETH BORNE*
VICE-PRÉSIDENTE
DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
DE SYSTRA
PRÉSIDENTE DIRECTRICE
G É N É R A L E D E R AT P

« En 2016, le conseil de surveillance

« SYSTRA est une entreprise qui
grandit, se développe et multiplie
les succès dans un marché international
de l’ingénierie du transport public
en pleine expansion. C’est une entreprise

a reconduit le directoire de SYSTRA,
et les actionnaires ont réaffirmé
leur confiance en la trajectoire
de l’entreprise et leur volonté de
poursuivre dans la durée l’aventure
industrielle. Ce qu’attendent les
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actionnaires tient en quelques mots :
l'excellence technique, la sécurité et l’intégrité.
Fort de ces valeurs, le Groupe a les moyens de
ses ambitions. L’entreprise continue de croître
et de renforcer sa profitabilité en offrant à ses
clients savoir-faire, méthodes et rigueur, mais
également de la créativité et de l’inventivité
pour penser leurs transports. Pour réussir,
le Groupe devra relever de nouveaux défis.
Il lui faudra intégrer les nouvelles entreprises
qui l’ont rejoint. Il va également devoir
continuer d’innover et d’imaginer les
transports de demain. SYSTRA est armé
pour relever ces défis avec succès. »

mondialement attractive, capable de recruter
des talents et d’attirer des fondateurs
d’entreprises qui souhaitent intégrer le Groupe.
En 2016, SYSTRA s’est ainsi renforcé avec quatre
acquisitions. C’est une belle marque de confiance
partagée avec le directoire et les actionnaires.
SYSTRA est également une entreprise
attractive pour ses clients. Au cours de
l'année écoulée, la qualité de l'offre de service
et le niveau d'excellence des équipes du
Groupe ont permis de remporter plusieurs
appels d'offres significatifs en Inde, en France,
aux Émirats arabes unis ou encore au Sénégal.
C'est le signe que, dans un environnement très
concurrentiel, la confiance dans le savoir-faire
de SYSTRA reste plus forte que jamais. »

Le conseil de surveillance travaille avec l’équipe dirigeante de SYSTRA

PIERRE IZARD

Président du conseil de surveillance de SYSTRA ;
directeur général délégué système
et technologies ferroviaires de SNCF

ÉLISABETH BORNE*

Vice-présidente du conseil de surveillance de
SYSTRA ; présidente directrice générale de RATP

GUILLAUME PEPY

Président du directoire de SNCF

ALAIN LE DUC

Directeur financier de RATP

MARIE-CLAUDE DUPUIS

Directrice Stratégie,
Innovation et Développement de RATP

GWENDOLINE CAZENAVE

THIERRY SIMON

Représentant permanent du Crédit Agricole CIB

GUY TEULIÈRES

Représentant permanent de BNP Paribas

PASCAL POIROT
EVA RUDIN

Membres indépendants

SÉBASTIEN ANDRAUD
FABIENNE FAYARD
ÉRIC PRUVOST
JOSÉ SIERRA
BRIGITTE VERCHÈRE

Représentants élus du personnel

ALAIN FRYBOURG

Censeur, représentant permanent de Natixis

Directrice du TGV Atlantique

PHILIPPE DE VULPIAN
Composition du conseil de surveillance au 23 mars 2017
* M me Élisabeth Borne a été vice-présidente du conseil
de surveillance jusqu'au 17 mai 2017

Censeur, représentant permanent
de la Société Générale
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La vision des actionnaires :
une gestion et une dynamique
de croissance qui inspirent la confiance

Le c o n s e i l d e s u r v e i l l a n c e e s t c o m p o s é
d e d i r i g e a n t s , d ’e x p e r t s f i n a n c i e r s
e t d e re p r é s e n t a n t s d u p e r s o n n e l
associés à la gouvernance
e t a u x p r i n c i p a l e s d é c i s i o n s d e SYST RA
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LE CONSEIL DE SURVEILLANCE
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Progression de l’EBIT

12,1 M€

Au cours des douze derniers mois, SYSTRA
a investi de manière constante pour
continuer à développer ses activités et
créer une croissance solide et durable.
— Nous avons augmenté nos effectifs tant par
des acquisitions ciblées que par de la croissance
organique. En lien direct avec notre stratégie
d’expansion internationale et la hausse des
effectifs, nous avons mis en place des actions
permettant d’accompagner l’intégration de nos
acquisitions et la sensibilisation des collaborateurs
sur les problématiques de sécurité et d’éthique.
Dans un contexte économique mondial
globalement défavorable, SYSTRA parvient
une nouvelle fois à dépasser les 600 millions
d'euros de chiffre d’affaires grâce, notamment,
à ses activités en croissance en Europe
du Nord et dans la région Asie-Pacifique.
L’acquisition de VETEC nous a permis de renforcer
notre position au Brésil, tout comme celles de

Scott Lister et de Dalco Elteknik nous ont ouvert
de nouveaux marchés en Australie et en Suède.
La bonne santé financière de SYSTRA se reflète
dans ses comptes. Conformément à nos objectifs,
notre taux de rentabilité s’est apprécié et notre
EBIT atteint pour la première fois 30,5 millions
d’euros. Ceci implique une nette amélioration
de notre trésorerie disponible et de l’ensemble
des indicateurs bilanciels par rapport aux années
précédentes, nous permettant d’obtenir des
conditions de financement plus avantageuses.
Avec un carnet de commandes de plus
de 900 millions d’euros, soit 19 mois, exprimé
en chiffre d’affaires, nous démarrons l’année
avec d’excellentes perspectives. Après la signature
de plusieurs contrats significatifs fin 2016,
le début d’année 2017 poursuit cette tendance
qui devrait nous permettre d’atteindre un carnet
de commandes représentant un milliard d’euros.

2012

16,9 M€

21,7 M€

25,5 M€

2014

2015

2013

Progression du chiffre d’affaires

30,5 M€

2016

925 M€
Carnet de commandes en 2016

406 M€

612 M€

2012

2016

800 M€

2018
objectif

Projets de SYSTRA en 2016

Principaux indicateurs financiers

104,3 M€
trésorerie disponible en 2016

« Grâce à une forte

demande d’infrastructures
de transport, nos activités
continuent de croître
rapidement.
8

OLIVIER
DEZORME
Directeur financier
Groupe

Notre chiffre d’affaires progresse
à la fois en Europe du Nord et dans
la région Asie-Pacifique ; dans
le même temps, notre marché
domestique, la France, a dépassé
ses objectifs de vente. Nous
sommes bien positionnés

et mettons à profit la croissance
du secteur pour atteindre
notre cible tant en termes
de chiffre d’affaires que d’EBIT.
Nous sommes en bonne voie
pour obtenir un chiffre d'affaires
de 800 millions d’euros en 2018.
Avec un tel taux de croissance
et une stratégie d’expansion
internationale qui porte ses
fruits, SYSTRA est sur la route
du succès. »

69
délai de règlement client
(15 jours de moins qu’en 2015)

85 %
15 %

en partenariat avec
les autorités de transport
en partenariat avec
des entreprises privées

31 M€
free cash flow opérationnel*
(EBITDA - impôts +/- variation du besoin en fonds
de roulement - CAPEX net - intérêts financiers)
* E BITDA - impôts +/- variation du besoin en fonds
de roulement – CAPEX net – intérêts financiers
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Une stratégie de croissance fructueuse
s’a p p u y a n t s u r d e s f o n d a m e n t a u x f o r t s e t
un niveau de profitabilité en hausse continue
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DYNAMIQUE
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Notre expansion internationale
s’est accélérée en 2016 avec quatre
acquisitions en Australie, au Brésil,
en Suède et au Royaume-Uni.
— Nous voulons développer nos activités dans
des pays ciblés dont nous avons identifié le fort
potentiel dans notre secteur. Cela répond aussi au
besoin de nous développer et de nous renforcer
localement pour être plus proches de nos clients.
En 2016, nous avons reçu 117 millions d’euros d’un
« Club Deal » formé par un groupe de banques
internationales pour soutenir notre programme
d’acquisitions. C’est un encouragement et une
confirmation de notre stratégie.
L'intégration des entreprises acquises et de
nouveaux collaborateurs a été au cœur de nos
objectifs en 2016. Après les acquisitions de
JMP Consultants en 2015 et de SIAS Transport
Planners l’année dernière, SYSTRA a maintenant

BRUNO SCHMITT
Secrétaire général
Membre du
directoire

40 %

intégré toutes ses activités au Royaume-Uni
dans une seule et même entité.

France

Un programme similaire est en cours au Brésil
pour l’intégration de Tectran et de VETEC. Grâce
à des outils communs permettant aux personnes
de communiquer et de collaborer à travers les
frontières, nous disposons aujourd’hui d'une
plateforme solide pour faciliter cette intégration.

2%
Amérique latine

6%

80

Top 50

pays où SYSTRA
est présent sur
des projets

des plus grandes
ingénieries mondiales

donné pour objectif de
développer ses activités
dans plusieurs régions
à fort potentiel de
croissance, comme l’Inde,
le Brésil et le Royaume-Uni.
La stratégie d’acquisition dans
laquelle nous sommes depuis
lors engagés, concrétise cette
promesse. Notre approche
consistant à acquérir des sociétés
locales nous permet de garantir
à nos clients une même qualité

Source : Engineering News-Record (ENR),
décembre 2016

de service et des experts locaux
où qu’ils soient. À mesure que
le Groupe grandit, nous faisons
évoluer cette stratégie. Dans le
futur, nous serons peut-être
amenés à nous doter d’entreprises
très spécialisées ou ayant un
ancrage dans plusieurs pays.
Avec près de 400 collaborateurs,
VETEC témoigne de notre capacité
à absorber de grandes entreprises.
Nos prochaines acquisitions vont
se nourrir de ce succès. »

60 %

17 %
Moyen-Orient

des activités de SYSTRA
sont internationales

Afrique et Europe du Sud

16 %

7%

Nous sommes engagés dans la construction
d'une entreprise ouverte à toutes les cultures
en se fondant sur des valeurs communes et des
pratiques éthiques partagées par tous.

« En 2012, SYSTRA s'était
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Les activités de SYSTRA dans le monde

Asie-Pacifique

Amérique du Nord

12 %
Europe du Nord

acquisitions

Dalco Elteknik
Suède
•
•
•

 cquisition : mars 2016
A
Collaborateurs : 50
Ingénierie spécialisée dans
la signalisation et les systèmes
ferroviaires.

2016

SIAS Transport Planners
Royaume-Uni
•
•
•

 cquisition : avril 2016
A
Collaborateurs : 40
Entreprise de conseil spécialisée
dans la planification des transports.

Scott Lister
Australie

VETEC
Brésil

Acquisition : mars 2016
 ollaborateurs : 60
C
Entreprise de conseil et
de management de projet, spécialisée
dans les études systèmes et les études
de sécurité de projets complexes.

A
 cquisition : décembre 2016
Collaborateurs : 370
Entreprise d’ingénierie et de management
de projet, dotée d’une grande renommée
et d’une forte présence sur le marché
des infrastructures au Brésil.

•
•
•

•
•
•
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SYSTRA devient aussi une entreprise
internationale et multiculturelle,
qui s'organise en conséquence
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I N T E R N AT I O N A L
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SYSTRA donne à ses collaborateurs
l’opportunité de travailler sur des
projets d’infrastructures de transport
parmi les plus ambitieux au monde.
— Des technologies révolutionnaires,
comme Hyperloop, aux réseaux de transport
public rapprochant les plus grandes
métropoles, nos collaborateurs bâtissent
le capital des générations futures.
Le recrutement reste une de nos priorités,
au niveau national et international. En 2016, nos
effectifs ont augmenté de 13 % par croissance
organique et suite à nos acquisitions. Plus de
60 % de nos collaborateurs sont désormais
basés hors de France, ce qui prouve le
succès de notre stratégie internationale.
Pour accompagner notre croissance
internationale, notre politique RH

doit être régionalisée et adaptée à nos
collaborateurs locaux. Cela implique le
déploiement de nouveaux processus,
notamment un programme d’intégration
pour les collaborateurs ayant rejoint SYSTRA
via les acquisitions, et le recrutement
de managers dédiés à cet enjeu.
Cette année, nous avons lancé une
campagne d’e-learning incluant des
modules sur nos valeurs clés, comme
l’éthique, ainsi que des cours relevant
de disciplines spécifiques comme le
management de projet. Notre objectif
est de former plus de 500 collaborateurs
dans le monde afin de créer un standard
SYSTRA dans le domaine. Des formations
en « Building Information Modelling »
(BIM) ont également été expérimentées
en France, en Inde et au Royaume-Uni.

« Recruter et conserver

les talents de notre
secteur est essentiel pour
satisfaire nos clients.

12

STÉPHANE
BIRIEN
Directeur des
Ressources humaines
Groupe

Collaborateurs SYSTRA, Inde

Quand on rejoint SYSTRA,
c’est pour le long terme.
Nous offrons un parcours de
carrière porteur de sens et
l’opportunité de participer
à des projets de premier
plan transformant la vie
des populations. À travers
les projets que nous réalisons,
nos collaborateurs découvrent

aujourd’hui les nouvelles
technologies qui vont rendre
possibles les systèmes de
transport de demain. Tout en
travaillant sur des chantiers
locaux, nos collaborateurs
peuvent développer un savoirfaire international. La mobilité
des talents constitue en effet
un avantage considérable pour
nos clients qui bénéficient ainsi
d’une expertise internationale
pour tous leurs projets. »

FOCUS ACTIONNARIAT SALARIÉ

Collaborateurs SYSTRA, France

2/3

60 %

des effectifs
de SYSTRA
ont eu accès
au programme
d’actionnariat
salarié depuis 2014

des collaborateurs
de SYSTRA
sont basés
à l’international

Évolution de l’effectif de SYSTRA

3 450

6 100

2012

2016

7 000
2018
objectif

En 2015, SYSTRA a mis
en place un plan d’actionnariat
permettant aux collaborateurs
d’acquérir des parts de
l’entreprise en France.
En 2016, ce plan a été étendu
aux collaborateurs en Inde
et au Royaume-Uni.
Cette opération complexe
du point de vue financier
et réglementaire a permis
de proposer nos actions
à près des deux tiers de notre
effectif global, ce qui témoigne
une fois de plus de notre
capacité à internationaliser
notre approche.
Notre objectif est d’étendre
ce plan aux autres pays
dans lesquels nous avons
une présence importante.

Q U A N D N O U S AVA N Ç O N S, VO U S AVA N C E Z

Pour soutenir la croissance rapide
de ses effectifs, SYSTRA mise
sur l’intégration et la formation
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HUMAIN
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D I G I TA L

Concevoir les infrastructures de transport et les
solutions de mobilité les plus innovantes au monde

Anticiper les tendances de demain

Lignes à grande vitesse
SYSTRA a été impliqué sur
de très nombreux projets
de lignes à grande vitesse
et bénéficie d’une position
incontestée de leader
sur ce marché.

20 %
Ferroviaire conventionnel
Le transport ferroviaire
conventionnel gagne du
terrain dans le monde entier et
nos 60 ans d’expérience dans
ce domaine font notre force.

21 %
La force de SYSTRA
est d'être présent
à toutes les phases
d'un projet, pour tous
les types de plan de
mobilité et tous les
moyens de transport.

9%

Ponts et autres ouvrages d’art
SYSTRA est l’un des leaders
mondiaux des ouvrages d’art
et une référence dans la
conception de tunnels et de ponts
ferroviaires et routiers.

17 %

Métro
Nous sommes considérés comme
le leader mondial de l’ingénierie
des métros automatiques.
Notre expertise va de la conception
de nouvelles infrastructures à la
modernisation et à l’amélioration
des réseaux existants.

10 %
Tramway
Avec des solutions sur mesure pour
régénérer les centres-villes, réduire
les embouteillages et augmenter
l’attractivité urbaine, SYSTRA est
au cœur du renouveau du tramway.

Conseil
Nos experts en planification
des transports aident les donneurs
d’ordres à planifier et développer
les solutions de mobilité aux différentes
échelles des territoires.

SYSTRA est à l’avant-garde de la
révolution digitale qui transforme
notre secteur d’activité.
— Appliquer notre façon de penser à
un environnement plus digital est le meilleur
moyen pour nous d’anticiper les challenges
du transport public de demain. Notre expérience
des systèmes d’ingénierie et nos activités
de conception et de conseil nous permettent
en effet d’agir à un niveau plus élaboré que
les autres acteurs de notre secteur. C’est
précisément parce que nous sommes des
spécialistes techniques que nous possédons un
point de vue unique sur les tendances à venir et
sur leur impact pour nos clients et partenaires.

Hyperloop : le succès de la conception
digitale
— SYSTRA a remporté un concours de design
pour la conception de la gare Hyperloop de Dubaï.
Utilisant une plateforme collaborative BIM, le défi
consistait à concevoir un prototype pour une
ligne Hyperloop de 127 km dédiée au transport

« Notre spécialisation,
unique dans le secteur du
transport public et de la
mobilité, est notre marque
de fabrique.
PIERRE GOSSET
Directeur technique
Groupe
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Notre réseau international
garantit à nos clients l'accès à des
compétences de haut niveau.
La collaboration entre nos équipes
permet une libre circulation des
connaissances, des pratiques,
SYSTRA apporte ses solutions
des outils et des processus. Nous
à toutes les phases d’un projet de
sommes ainsi capables de piloter
transport, de la planification aux
phases de conception, de supervision, des projets d’infrastructures
complexes et ambitieux partout
d’intégration des systèmes, d’essai
dans le monde. Cette collaboration
et de mise en service, en passant par
nous permet, enfin, d’offrir à
l’ingénierie de toutes les étapes du
nos clients des solutions et
cycle de vie des infrastructures.
des méthodes innovantes et
Nous savons répondre aux défis
d’encourager les bonnes pratiques
techniques les plus complexes et
apporter à nos clients des solutions au sein du Groupe. »
sûres et innovantes.

ANDREW
MCNAUGHTON
Directeur général
adjoint Opérations
Groupe
Membre du directoire

de passagers et de marchandises.
Comportant trois gares, cette ligne
permettrait de réduire le temps de parcours
entre Dubaï et Fujaïrah, aux Émirats arabes
unis, de 2 h 30 à moins de 10 minutes.

Digit’All : changer de point de vue
— En 2016, le concours interne Digit’All a permis
à nos collaborateurs travaillant en France de
présenter, au cours d’une journée marathon, des
projets digitaux innovants. Les collaborateurs
ont pu ensuite choisir et financer les projets
qui leur paraissaient les plus convaincants
via un système de crowdfunding interne.
L’objectif était d’encourager la transformation
numérique de SYSTRA tout en stimulant la
collaboration et les modes de travail agiles.
Les six gagnants ont été sélectionnés parmi
dix-sept projets retenus grâce aux votes et
aux sommes virtuelles remises à chaque
collaborateur. Chaque équipe primée a reçu un
crédit entre 5 000 et 50 000 euros permettant
de poursuivre le développement de son projet.

« Nos clients veulent
développer des réseaux
urbains de plus en plus
étoffés combinant bus,
tramways et autres moyens
de transport, et ainsi offrir
des systèmes plus fluides
à un nombre croissant
d’usagers.
Chaque fois qu’un nouveau réseau
est conçu, construit et mis en
service, le système devient plus
grand et plus complexe. Cela
augmente les défis posés pour

garantir un service efficace et
interconnecté. Les opérateurs
dépendent de plus en plus
des données en temps réel
pour s’organiser et répondre
rapidement aux perturbations
planifiées et non planifiées de
service. Fort d’une expertise
incomparable dans les réseaux
de transport public, SYSTRA aide
ses clients à résoudre les défis
posés par la technicité croissante
des systèmes interconnectés. »

Q U A N D N O U S AVA N Ç O N S, VO U S AVA N C E Z

23 %
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Tr a n s f o r m e r d e n o u v e l l e s i d é e s e n o p p o r t u n i t é s
de croissance

avons transformé notre processus
d'innovation pour nous mettre au diapason
des nouvelles technologies. Avec La Fabrique,
notre incubateur d’innovation, nous
explorons sans attendre, et grâce à une
méthodologie exclusive, de nouvelles idées
et des concepts jusque là inexploités.
Tous les ans, par le biais d’un challenge
innovation ouvert à tous les collaborateurs,
nous faisons émerger des idées nouvelles
immédiatement transposables sur nos marchés.
Le concept de viaduc solaire, développé en
2016, en est un bon exemple : l’objectif était
d’adapter les viaducs existants sur les lignes
de métro pour qu’ils fournissent totalement ou
partiellement l’énergie requise par les stations.
En 2016, une autre innovation est devenue réalité
avec des résultats remarquables. « Immersive

Piste d'essai du tube DevLoop pour Hyperloop One, États-Unis

Scenario Explorer », un outil modélisant l’impact
visuel et sonore des nouvelles infrastructures
permet désormais aux riverains et aux autres
parties prenantes d’un projet de transport
de mieux analyser les différentes options.
Cet outil a été utilisé avec succès pour la
modernisation d’une ligne ferroviaire en France.
Cette année, nous avons aussi lancé
« BIM en 1 clic », un logiciel révolutionnaire
réduisant de trois à cinq fois le temps
de création d’un fichier BIM. Il a déjà permis
l’accélération de plusieurs projets, comme
celui du métro de Kuala Lumpur.
Certains projets sont menés en collaboration
avec des universités. En 2016, une thèse,
rendant compte de trois années de recherches,
a ainsi défini une méthodologie bientôt
intégrée à un logiciel prévoyant l’impact
des catastrophes naturelles (ouragans,
inondations et tremblements de terre) sur les
infrastructures de transport et les scénarios
de remise en service. Cet outil va transformer
la conception d’infrastructures résilientes.

près de

500

collaborateurs ont participé
à des ateliers d’innovation
en 2016

label 2017
« Appliquer de nouvelles
façons de penser aux défis
actuels nous permet de
concevoir pour nos clients
les meilleures solutions
possibles.
16

PIERRE-ÉTIENNE
GAUTIER
Directeur de
l'Innovation

Utiliser des bétons ultra performants
pour la construction des
viaducs permet d’aboutir à des
ponts plus longs et plus beaux.
Ce n’est qu’un exemple de la
façon dont nous réinventons
aujourd’hui ces défis futurs. Notre
approche est non seulement

plus esthétique, mais aussi plus
économique pour nos clients.
Nous considérons que l’innovation
doit permettre d’anticiper les
bouleversements technologiques
à venir. En collaborant avec
des universités et des start-up
pour savoir comment mettre
de nouveaux concepts sur
le marché plus rapidement,
comme utiliser des véhicules
autonomes en complément ou sur
des réseaux existants, nous nous
positionnons à l’avant-garde. »

La Fabrique reçoit le label
« Observeur du Design »

2016

PRIX DE L’INNOVATION
DU TRANSPORT PUBLIC
pour le concept
de Smart Station de SYSTRA

F O C U S H Y P E R LO O P O N E
Située à Los Angeles
en Californie, Hyperloop One
est la seule entreprise
au monde construisant
actuellement un système
Hyperloop opérationnel.
SYSTRA fait partie du comité
consultatif technique d’Hyperloop
One depuis 2016. En janvier 2017,
SYSTRA remportait un nouveau
contrat avec Hyperloop One.
Une équipe d’ingénieurs SYSTRA
est ainsi chargée d’évaluer
la sécurité des infrastructures
et d’assister Hyperloop One
dans l’obtention des homologations.
L’expertise de SYSTRA dans
l’homologation de métros
automatiques a été déterminante
dans la signature de ce contrat.

Q U A N D N O U S AVA N Ç O N S, VO U S AVA N C E Z

Notre expertise technique et notre
capacité à innover nous permettent
de développer les idées qui vont nourrir
le transport en commun de demain.
— Au cours des dernières années, nous
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INNOVANT
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Responsabilité sociétale
— En 2016, SYSTRA a fait de considérables progrès

La sécurité et l’éthique sont des enjeux
cruciaux pour le développement de nos activités.
En tant qu’employeur et acteur de premier plan
de notre secteur, nous sommes aussi pleinement
conscients de notre responsabilité sociétale.

Sécurité
— La mobilité que nous promouvons
à travers le monde ne se conçoit pas sans
l’exigence de sécurité. La sécurité est donc
naturellement notre priorité depuis toujours,
qu’il s’agisse de nos collaborateurs, nos clients,
nos partenaires ou des usagers des systèmes
de transport public que nous concevons.
La sécurité est aussi un impératif opérationnel
de tous les instants. Elle est au cœur des
préoccupations de nos dirigeants et nous
cherchons constamment à l’améliorer.
Nous évaluons sans cesse nos pratiques et
redéfinissons régulièrement nos process
en conséquence. Nous avons ainsi créé le
poste de directeur Santé, Sécurité & Sûreté
(3S) au niveau Groupe afin de garantir la
cohérence de nos actions dans ces domaines
et d’en assurer le pilotage ensemble.

18

FRÉDÉRIC LEGUAY
Directeur Santé,
Sécurité et Sûreté
Groupe

FOCUS LA SÉCURITÉ AVANT TOUT

La ligne à grande vitesse
Sud Europe Atlantique (SEA),
dont SYSTRA est l’ingénieriste,
est l’un des plus grands projets
en cours en France : ses 302 km de voies
nouvelles entre Tours et Bordeaux
sont mis en service en 2017.
Durant les six années de ce projet,
SYSTRA s’est chargé de l’élaboration
et de la mise en œuvre des règles de
sécurité. Nous avons conçu
des procédures sur mesure et formé
5 000 collaborateurs, pour beaucoup
sans expérience dans la construction
ferroviaire. Une équipe dédiée
a été déployée pour garantir la sécurité
de chacun et prévenir tous
les comportements à risques : aucun
accident d’importance n’a ainsi été à
déplorer durant toute la durée du chantier.

« Qu’il s’agisse de celle de
nos collaborateurs, sur
site ou dans l’entreprise,
ou de celle des réseaux de
transport de nos clients,
la sécurité est une priorité
incontournable.
Nous avons mis en place une
politique et des processus pour

insuffler une culture où chacun
joue un rôle pour sa propre
sécurité et celle des autres.
Notre objectif est de créer un
environnement où la sécurité
n’est pas une case à cocher,
mais une attitude autant qu’une
réalité opérationnelle. »

Éthique
— Pour SYSTRA, l’éthique est une composante
non négociable de son activité. En tant
qu’entreprise présente dans 80 pays, nous nous
devons de mettre en œuvre des processus
et des règles nous permettant d’être en
conformité avec les normes internationales
les plus strictes dans toutes nos opérations
au niveau local et régional. Dans le cadre
de notre stratégie internationale, nous avons
recruté un déontologue au niveau Groupe.
Sous l’impulsion déterminante du directoire,
nous avons conçu des outils destinés
à propager nos principes éthiques à tous les
niveaux de l’organisation. Il existe aujourd’hui
un module d’e-learning obligatoire et
des formations spécialisées pour les
collaborateurs dont les fonctions nécessitent
une compréhension plus approfondie.

vis-à-vis de ses engagements de responsabilité
sociétale d’entreprise (RSE). C’est un domaine
non seulement important pour notre directoire,
mais aussi pour nos collaborateurs. Cette année,
nous les avons consultés pour comprendre
ce que la RSE signifiait pour eux et nous avons
développé une plateforme destinée à recueillir
les avis, les idées et les pratiques dans nos bureaux
du monde entier. Nous avons enfin intégré des
exigences minimales RSE dans notre système de
management intégré. Cette approche nous permet
de garantir qu’une même politique est déployée
et mise en œuvre partout où nous sommes.
Nos 12 engagements RSE :
Collaboration

Éthique
Excellence de
nos réalisations
Stabilité
financière

Déontologue Groupe

Qualité de vie
au travail

Respect,
égalité,
diversité

Développement
des territoires

Développement
professionnel

« Pour toute entreprise
internationale, déployer
un code de conduite global
dans le cadre de ses
pratiques locales se révèle
un véritable défi.
CHARLES
WILLIARD

Solutions
durables

Croissance

Nous nous devons de garder l’œil
en permanence sur l’évolution des
réglementations régionales et sur
notre cartographie des risques. En
2016, nous avons créé de nouveaux
outils destinés à nous assurer que

Droits
de l'homme

Environnement

tous nos collaborateurs puissent
savoir ce qui est acceptable et ce qui
ne l’est pas. Ils incluent un système
d’alerte permettant de répondre aux
questions ou aux sujets d’inquiétude.
Celui-ci sera opérationnel dès 2017.
Mais plus que des conseils au cas
par cas, nous devons offrir à nos
collaborateurs l’accompagnement
dont ils ont besoin pour apprécier
eux-mêmes les questions d’éthique
et réagir de façon responsable. »

Q U A N D N O U S AVA N Ç O N S, VO U S AVA N C E Z

Un engagement constant pour la sécurité,
l’éthique et la responsabilité sociétale
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ET FERROVIAIRE CLASSIQUE

Rendre les liaisons
ferroviaires
plus performantes,
plus durables
et plus efficientes

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2016

LIGNE À GRANDE VITESSE

SYSTRA a contribué à la définition des standards
européens des lignes à grande vitesse. Nous avons
imaginé des concepts innovants de voies sur dalle
et de ponts de courte portée permettant d'atteindre
des vitesses de 350 à 400 km/h. Aujourd’hui,
nous anticipons le futur des LGV en concevant
des solutions économiques pour accélérer
leur construction, améliorer leur robustesse
et simplifier leur maintenance.
20
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Ligne à grande vitesse
Sud Europe Atlantique, France

Record du monde de vitesse
sur rail, obtenu sur une LGV
conçue par SYSTRA

CONCEVOIR
ET CONSTRUIRE
DES LIGNES
FERROVIAIRES
SÛRES ET FACILES
À EXPLOITER

Les contraintes de maintenance sont intégrées
dès le début du projet. Nous concevons ainsi des
lignes faciles à exploiter et à maintenir, offrant un fort
taux de disponibilité avec des coûts de maintenance
réduits. Nos équipes ont une approche globale des
projets qui prend en compte dès le premier jour
les objectifs de sécurité, de fiabilité, de disponibilité
et de maintenabilité. Experts de la conception et
de l’intégration, nous sommes capables d’assister
nos clients sur tout le cycle de vie de l'infrastructure.

Des infrastructures d'excellence
pour toutes les applications
Leader mondial des lignes
à grande vitesse, SYSTRA a conçu
la moitié des LGV en exploitation dans
le monde. Fort de 60 ans de savoir-faire
et d’expérience, nous apportons
la même expertise aux lignes
ferroviaires classiques.
Nos ingénieurs ont signé des projets
dans les conditions les plus extrêmes : sous
un climat équatorial au Gabon, dans un froid
polaire à 500 km au-delà du cercle arctique,
ou encore au cœur du désert mauritanien.
Gare du Nord à Paris, France
Gare de Gimcheon-Gumi,
Corée du Sud
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>11 000 km

4 300 km

de voies ferrées modernisées
en 60 ans

de lignes nouvelles

Depuis des décennies, nous capitalisons
partout dans le monde les bonnes
pratiques et innovations pour
partager nos expertises avec nos
clients où qu’ils soient. C’est notre
capacité à mettre notre expérience
internationale au service de tous
les projets locaux qui fait notre force.

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2016

574,8 km/h

Prendre en compte la maintenance
dès le premier jour de la conception

LIGNE À GRANDE VITESSE ET FERROVIAIRE CLASSIQUE

Des lignes ferroviaires
modernes, solides
et performantes
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Rame TGV du record de vitesse, France

MODERNISER LES INFRASTRUCTURES
EN SERVICE POUR AMÉLIORER
LA SÉCURITÉ, L’EFFICACITÉ
ET LA RENTABILITÉ

Accroître les performances
des lignes existantes

Plus de 150
pays où SYSTRA s'est développé
depuis sa création

La restructuration de réseaux et
la modernisation de lignes sont deux exigences
vitales dont SYSTRA s'est fait une spécialité.
Nous avons mené à bien de nombreux projets
à travers le monde, notamment en France,
au Royaume-Uni, en Pologne, en Égypte,
en Arabie Saoudite et au Viêt Nam.
Notre palette de services inclut l’électrification,
la signalisation, le dédoublement de voies,
la rénovation des postes de contrôle centralisé,
le relèvement de la vitesse d’exploitation et
l’augmentation des fréquences. Nous assurons
la rénovation des gares, des ponts et des
passages à niveau, la régénération des voies,
l'aménagement de matériels roulants,
le diagnostic de tunnels et l’audit
d’infrastructures. Nos équipes sont à même
d’intervenir sur tous les gabarits, quels que
soient les écartements de voies, les types de
signalisation et les standards d’électrification.

OLIVIER BANCEL
DIRECTEUR ASSET MANAGEMENT

La maintenance
prédictive : quand
l’internet des objets
entre en jeu

Ligne Awash-Kombolcha-Hara Gebeya, Éthiopie

Station du métro de Shanghai, Chine

24

FOCUS SYSTRA +

« La sécurité, l’efficacité et le contrôle des coûts : voici quelques-uns
des bénéfices apportés par le développement de l’internet des objets
dans le domaine des transports publics. Installer des capteurs
de température, de pression, de tension et d’accélération dans les tunnels,
sur les voies, sur les viaducs, sur les systèmes de signalisation,
sur les matériels roulants, et savoir analyser les données générées en temps
réel nous permet d'embrasser d'une façon inédite tous les aspects
d'un réseau. Les informations collectées révolutionnent aussi les opérations
de maintenance en permettant l'anticipation des pannes. La pertinence
des données permet également des interventions plus ciblées, minimisant
le temps d’interruption de service et les coûts associés. SYSTRA a acquis
un savoir-faire unique pour définir, mettre en place et piloter des réseaux
de capteurs interconnectés qui redéfinissent les opérations
et la maintenance, et améliorent les résultats économiques de nos clients. »

25
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Ostlänken est le premier projet de
ligne à grande vitesse en Suède :
il fera partie d’un réseau grande
vitesse qui reliera Stockholm,
Göteborg et Malmö. SYSTRA
fait partie du consortium
concevant le tronçon le plus long.
Nous participons à l’alignement
des voies, à la conception des
systèmes, et nous apportons
notre expertise pour les études
environnementales.

CO N TO U R N EM EN T
N Î M ES -M O N TPEL L I ER,
FRA N CE

LGV S U D E U RO P E
AT L AN T I Q U E , FRANCE
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Inaugurée par le président
de la République le 28 février 2017 et mise
en service commercial le 2 juillet 2017,
la LGV Sud Europe Atlantique (SEA)
transportera jusqu’à cinq millions de
personnes en réduisant le temps de
parcours entre Paris et Bordeaux à 2 h 04.
Membre du groupement constructeur
COSEA, nous sommes intervenus dans
la conception, la construction, les essais
et la mise en service. Associés à VINCI
au sein de MESEA, nous allons maintenir
cette ligne pour les quarante-quatre
années à venir vdans le respect des critères
de performance fixés par le contrat
de concession.

Le contournement NîmesMontpellier est la première LGV
« mixte » pour le transport de
passagers et de marchandises
en France : il fera passer le trajet
entre Paris et Montpellier à
près de trois heures. En tant
que membre d’un consortium,
SYSTRA assure la conception
technique, la gestion de la sécurité,
la maîtrise d'œuvre intégrée, les
essais ainsi que le raccordement
au réseau ferré national.

LIGNE À GRANDE VITESSE ET FERROVIAIRE CLASSIQUE

LGV O STL Ä N K EN,
S U ÈDE
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La première ligne de TER
de Dakar reliera la capitale
sénégalaise à son nouvel aéroport
international, en cours de
construction. SYSTRA participe
au projet depuis 2015 et est chargé
des études préliminaires, de
l'assistance à maîtrise d'ouvrage
pour la phase de construction
et mise en service ainsi que de la
supervision environnementale.
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LGV KÉNITRATANGER, M AROC

SYSTRA dirige un consortium
pour la mise en œuvre de la
première ligne à grande vitesse
d’Afrique, reliant Tanger et Kénitra
au Maroc. Nous sommes chargés
de la conception technique,
de la supervision des travaux
et de la maîtrise d'œuvre.
Nous apportons une assistance
pour l’équipement de l’ensemble
de la ligne, dont l’inauguration
est prévue en 2018.
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TRA I N EXPRES S
RÉGI O N A L DE DA K A R,
S ÉN ÉG A L

SYSTRA et sa filiale CANARAIL
sont à la tête d’une joint-venture
qui vient de mettre en service
la première ligne de transport
de passagers et de marchandises
à traverser l’Arabie Saoudite, sur
2 400 km. Le Groupe a fourni les
études de faisabilité, les plans
détaillés et la supervision des
travaux, tandis que CANARAIL a
été responsable en particulier de
l’acquisition du matériel roulant.

LIGNE À GRANDE VITESSE ET FERROVIAIRE CLASSIQUE

L I GN E FER ROV I A I R E
N O R D -S U D,
A RA BI E S AO U DI TE
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M O DER N I S ATI O N DE L A L I GN E
S A DOW N E- CZ YZ EW, PO LO GN E
Dans le cadre du programme Rail Baltica
soutenu par l’Union européenne, cette ligne
a été adaptée pour faire passer la vitesse
commerciale à 200 km/h. Entre 2013 et
fin 2016, SYSTRA a été chargé des études
préliminaires et détaillées, de la rédaction
des dossiers environnementaux, de
l’obtention des permis, de la documentation
des appels d’offres ainsi que des études
visant à assurer la continuité du service
pendant les travaux. La ligne circulant près
de zones protégées par la réglementation
européenne, il a fallu concevoir des mesures
de protection comme des piscines pour
amphibiens et des passages pour animaux.

CO R R I DO R
DE FR ET DE L’EST,
I N DE
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Le corridor de fret de l’Est est l’un
des six corridors de fret traversant
l’Inde. Il permettra le transport
de matières premières, de biens
de consommation ou de denrées
agricoles. SYSTRA participe à
une joint-venture sur le tronçon
Mughalsarai-Bhaupur qui est
chargée de la maîtrise d'œuvre
et de l'ingénierie pour le génie
civil, la voie, la signalisation et les
télécommunications, ainsi que de
la supervision des travaux. Nous
sommes aussi responsables de
la gestion des interfaces, de la
sécurité, de la qualité, ainsi que de
la conformité environnementale
et sociétale avec les exigences
de la Banque mondiale.
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Depuis 2013, SYSTRA apporte
ses conseils à Banedanmark,
le propriétaire du réseau ferré
national, pour l’électrification
de plus de 1 300 km de lignes.
Le projet s’intègre dans un
objectif général de doublement
de la capacité de transport et
d’augmentation de la vitesse
commerciale, afin de réduire les
temps de trajet et de diminuer
les émissions polluantes,
grâce à la suppression de la
traction Diesel. Nous sommes
intervenus de l’appel d’offres
à la fin de période de garantie.

LIGNE À GRANDE VITESSE ET FERROVIAIRE CLASSIQUE

É L ECT R I FI C AT I O N
DU R É S E AU, DAN E M AR K

31

Développer
des solutions
de mobilité
plus sûres,
plus fluides
et plus durables
Nous proposons des solutions novatrices
pour le transport public en milieu
urbain. Nos ingénieurs sont spécialisés
dans le développement de tramways de nouvelle
génération, qui ont redéfini le paysage urbain
de plusieurs grandes villes dans le monde.
SYSTRA a contribué au développement d’un
métro sur deux dans le monde, et nous
sommes aussi pionniers et experts du métro
automatique. En France, nous avons travaillé
sur vingt-cinq des vingt-huit réseaux
de tramway aujourd’hui en service.
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Station de métro à Busan,
Corée du Sud
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M É T R O E T T R A M WAY
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60 %
des lignes de métro automatique
en développement dans le monde
impliquent SYSTRA

Tramway de Tours, France

Un architecte urbain
pour redessiner les centres-villes
Les autorités organisatrices de
transport font confiance à SYSTRA pour
leurs projets de mobilité urbaine. Nous
apportons notre expertise unique à de
nombreuses grandes villes du monde
entier, qui font face aux défis posés par
une population croissante, par la densité
urbaine et par une demande
d’infrastructures toujours plus
importante. Nos équipes allient savoirfaire technique et connaissance de
l’ensemble du cycle de vie des projets de
métro et de tramway. Cela va des phases
de planification des transports à la
conception technique et à la maîtrise
d'œuvre, en passant par des services
spécialisés comme l’analyse des données
et la conception de systèmes.

Métro de Delhi, Inde

Des solutions sur mesure pour les projets urbains

Station du métro de Pékin, Chine
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55
projets de tramway
réalisés dans le monde

Après avoir identifié et analysé toutes les exigences
d’un système, l’un des aspects les plus complexes d’un
projet de transport est de sélectionner les meilleures
options. En pratique, cela signifie dimensionner les
infrastructures, opter pour la meilleure technologie et,
surtout, s’intégrer de manière fluide à l’infrastructure
existante dans un environnement urbain déjà encombré.
Savoir planifier les travaux de génie civil est également
essentiel pour minimiser les désagréments. Nos ingénieurs
ont l’expérience nécessaire pour conduire les projets
les plus ambitieux et proposer des options permettant
d’obtenir les meilleurs résultats dans le respect des délais
et des coûts.

M É T R O E T T R A M WAY

AVEC SYSTRA, LES AUTORITÉS
ORGANISATRICES SAVENT
QUE LEURS PROJETS DE MOBILITÉ
SONT ENTRE DE BONNES MAINS

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2016

Se déplacer rapidement,
facilement et en toute sécurité
dans les zones urbaines denses
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PLUSIEURS DÉCENNIES
DE PROJETS DE MÉTRO
AUTOMATIQUE ET DE
TRAMWAY INNOVANTS

FOCUS SYSTRA +

L’avance technologique
Nos clients veulent bénéficier des
solutions de transport urbain les plus
avancées, sans courir de risques en matière
de mises au point et d’expérimentations. En
tant que spécialiste de la mobilité urbaine
et des transports en commun, SYSTRA a
développé et mis en service certains des
projets les plus innovants actuellement en
exploitation. Nos ingénieurs ont participé
au développement de la première ligne
automatique en région parisienne à la fin
des années quatre-vingt dix. En 2011, autre
première mondiale et toujours à Paris,
SYSTRA a travaillé sur le premier grand
projet visant à automatiser une ligne
existante.
Aujourd’hui, nous participons aux
projets de métro automatique les plus
ambitieux, sur tous les continents. SYSTRA
dispose de toutes les compétences
nécessaires pour concevoir des métros
sans conducteur, de la création à
l’extension de lignes, en passant par
l’automatisation de réseaux existants.
Tramway de Lyon, France
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30 mois
Temps record pour la mise
en service par SYSTRA de l'un
des premiers tramways africains,
à Casablanca au Maroc

SYSTRA est également un acteur de
premier plan du renouveau du tramway.
Depuis plus de quinze ans, nos ingénieurs
ont en effet donné vie à certains des
projets les plus innovants, comme à
Bordeaux où pour la première fois au
monde l’alimentation par le sol a été
préférée aux caténaires pour préserver
l’aspect historique de la ville. Pour
supporter des chaleurs extrêmes, nous
avons aussi créé des quais climatisés avec
portes palières pour le tramway de Dubaï.

KARINE MEYER
RESPONSABLE DU DÉVELOPPEMENT
VÉHICULES AUTONOMES, FRANCE

Le transport
public de surface
sans conducteur sera
bientôt une réalité
« Le public est aujourd’hui familiarisé avec les systèmes de métro sans
conducteur. La prochaine étape, c’est l’apparition de véhicules autonomes
sur nos routes. C’est l’une des technologies dont le développement est le plus
fulgurant : des expérimentations de navettes autonomes sont ainsi menées
avec succès en France, en Australie, à Singapour et aux États-Unis.
À Paris, des bus sans conducteur ont commencé en janvier 2017 à transporter
des passagers sur des circuits courts sur le pont Charles-de-Gaulle et d’autres
expérimentations sont en cours. Des applications de navettes autonomes
pour un service "porte-à-porte" sont par exemple prévues dans la région
Asie-Pacifique. Dans l’objectif d’être à l’avant-garde de cette révolution,
SYSTRA développe des partenariats avec des industriels, en s’appuyant
sur son expertise du conseil, de la sécurité, des systèmes urbains,
des homologations et de la mise en service. »
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M ÉTRO S DE BO M BAY,
K A N PU R, CA LCU T TA
ET N AGPU R, I N DE
En 2016, SYSTRA a remporté
quatre contrats en Inde, consolidant
ainsi sa position de leader
international des ingénieries
de transport public dans le pays.
Nous avons signé des contrats
pour les études détaillées de la
ligne 3 de Bombay et pour les
métros de Kanpur, Calcutta et
Nagpur. Cela porte à 200 le nombre
de stations et 400 le nombre de
kilomètres de viaducs et de ponts
étudiés dans le pays.

—
Future station Saint-Maur – Créteil,
France

M ÉTRO DE BO GOTA ,
CO LO M BI E
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SYSTRA conçoit la première ligne
de métro de Bogota, qui sera mise
en service en 2022. Après des études
préliminaires menées en 2016,
le Groupe conduit aujourd’hui les
choix techniques et les études de
faisabilité et fournit les études
et les dossiers d’appels d’offres
de la ligne, qui sera construite en
viaduc. Dix des seize stations seront
connectées au réseau de BHNS.
Ce métro devrait transporter
chaque jour près d’un demi-million
de passagers en 2022, et jusqu’à
un million et demi en 2050.

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2016

Le Grand Paris Express
va transformer le maillage francilien
et réduire les temps de trajets
en connectant trois aéroports
et en mettant à disposition quatre
nouvelles lignes périphériques.
Il doublera la taille du réseau
actuel d’ici à 2030. SYSTRA est
responsable de la maîtrise d’œuvre
des systèmes et du matériel roulant
ainsi que de l’automatisation de
la ligne 15. Nous sommes aussi en
charge de l’infrastructure de deux
tronçons de la ligne 15 comportant
dix-sept stations, et de la maîtrise
d'œuvre du site de maintenance
des infrastructures de Vitry.

M É T R O E T T R A M WAY

 RAN D PAR I S E X P R ES S,
G
F RAN C E
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MÉTRO CI T YRI N GEN,
DA N EMA RK
Depuis janvier 2015, SYSTRA
participe à un groupement en
charge de la branche Sydhavnen
de la ligne de métro Cityringen,
une branche de 4,5 km composée
d’un double tunnel desservant
cinq stations dans le sud de
Copenhague. Nous avons étudié
les facteurs de succès de la ligne
déjà construite, en reconduisant
notamment l’apport de lumière
naturelle jusqu'au quai central.
La mise en service de cette
branche est prévue en 2023.
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SYSTRA fait partie d’une jointventure chargée de concevoir et
de superviser la construction du
prolongement du métro de Dubaï
pour l’Exposition universelle 2020.
Nous sommes en charge des études
de faisabilité, de la définition du projet,
des plans préliminaires, ainsi que de
la préparation des appels d’offres.
Pour cette nouvelle extension, nous
travaillons également à la gestion
du contrat de conception-réalisation,
en assurant le visa des études,
la supervision des travaux et des
essais, ainsi que la mise en service.
Notre prestation couvre également
le matériel roulant et l'interface
avec les systèmes existants.

M ÉTRO DE BRUX EL L ES,
BELGI Q U E
Au sein d’un consortium, SYSTRA prépare
l’automatisation de deux lignes du métro
de Bruxelles afin d’améliorer la sécurité
des passagers, d’accroître la capacité du
réseau, et donc de réduire la pollution
due au trafic automobile dans la ville. Nos
prestations vont de la phase de conseil
initiale jusqu’à la supervision de la mise
en service, en passant par le suivi des
études détaillées. Ce contrat consolide la
position de SYSTRA en tant que leader de
l'ingénierie des métros automatiques et de
l’automatisation de lignes existantes.

M É T R O E T T R A M WAY

E X T E N SI O N D E LA L IGNE
RO U G E D U M ÉTRO D E
D U B AÏ P O U R L’E X PO 2020,
É M I RAT S ARABES UNIS
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TRA MWAY DE DUB A Ï ,
ÉMI RATS A RA B ES UN I S
Après le succès de la première
phase du tramway de Dubaï,
inauguré en novembre 2014,
nous avons remporté un
contrat pour les phases
2 et 3 d'extension de la ligne.
SYSTRA fournit des services
de planification des transports,
des études préliminaires
et de préparation
des appels d'offres.

M ÉTRO L ÉGER DE KUA L A
LU M PU R, M A L A I S I E
Pour la première fois de son histoire,
la Malaisie va bientôt mettre en
service le viaduc en U de SYSTRA.
Nous avons été choisis par Prasarana
Malaysia Berhad et MRCB-George Kent,
l'intégrateur du projet (PDP), pour
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réaliser les études préliminaires du LRT3
de Kuala Lumpur, une ligne de 37 km
qui relie Bandar Utama à Johan Setia.
Notre mission comprend l’élaboration
des systèmes, la conception du centre
de maintenance, la conception de la
voie et les plans préliminaires des
tronçons aériens et souterrains.

M É T R O E T T R A M W AY
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T RAMWAY D ’ OUARGL A,
ALGÉR IE
Situés aux portes du Sahara,
les 9,6 km du tramway d’Ouargla
seront inaugurés fin 2017.
Depuis 2011, SYSTRA a joué
un rôle déterminant dans le projet
en assurant la maîtrise d'œuvre
et les études détaillées ainsi que
la préparation des documents
de l’appel d’offres. L'étude
préliminaire a été remise en un
temps record et les travaux sont
en phase de finalisation.

TÉLÉPH ÉRI Q UE
D’O RLÉA N S, F RA N CE
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SYSTRA fait partie d’un
consortium qui va concevoir,
construire et maintenir un
téléphérique automatisé d’une
longueur de 380 m à Orléans. C’est
le troisième projet en France pour
ce type de téléphérique en milieu
urbain. Il sera inauguré fin 2018.

TRA MWAY DE CA S A BL A N CA ,
M A RO C
Après la mise en service réussie de
la première ligne de tramway de
Casablanca, un consortium mené
par SYSTRA a remporté le contrat
pour la ligne 2 et l’extension de
la ligne 1. Ce succès vient confirmer
notre position de leader du
transport urbain au Maroc.
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Construire
des tunnels
et des ponts
qui allient
performance,
design
et robustesse
Parmi nos plus grands succès, nous pouvons
compter quelques-uns des ponts routiers et
ferroviaires les plus hauts et les plus longs
du monde. Tout aussi remarquables mais
moins visibles, nos tunnels font également
partie des plus avancés technologiquement
au monde. En développant un savoir-faire
unique sur ces projets d’avant-garde,
SYSTRA a gagné sa place parmi les leaders
mondiaux du génie civil.

46

Métro de Riyad, Arabie Saoudite
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G R A N D S P ROJ E TS
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NOTRE EXPÉRIENCE
EN INGÉNIERIE
FERROVIAIRE ET
URBAINE A FAIT
DE NOTRE GROUPE
UN EXPERT DE
LA CONSTRUCTION
AÉRIENNE ET
SOUTERRAINE

Mettre en œuvre des grands
projets sur tous les terrains
Pour intervenir dans les projets les
plus ambitieux au monde, il faut faire preuve
d’une présence locale et de l’application de
solutions déjà éprouvées. Comme SYSTRA
l’a démontré, le succès exige une
connaissance in situ du terrain, la prise en
compte des conditions géotechniques et
une analyse des sols, du climat, des courants
marins et des conditions sismiques.

n° 14

>15

des entreprises internationales
en conception de ponts. Première
entrée de SYSTRA dans le Top 25.
Source : Engineering News-Record
(ENR), décembre 2016

ponts haubanés
conçus par SYSTRA
dans le monde
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Apporter notre expérience
et notre expertise
aux projets de ponts et
de tunnels les plus ambitieux

Cette approche a été celle de SYSTRA
pour concevoir au Koweït l’un des
plus longs ponts maritimes au monde,
destiné à une autoroute à six voies sur
36 km. Cette démarche a aussi permis
de concevoir le pont routier de Chacao
au Chili, en passe de devenir l’ouvrage
suspendu le plus long d’Amérique du Sud.
Nous sommes aussi experts dans la
conception de tunnels. SYSTRA a en
effet acquis sa réputation grâce à la
création de métros souterrains dans
les villes les plus denses du monde et
dans les conditions les plus difficiles.

Mettre l’intelligence et la technique
au service de projets ambitieux
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SYSTRA a développé des structures
aériennes innovantes comme le viaduc
en U breveté choisi par des villes du
monde entier pour sa capacité à créer
des constructions esthétiquement
intégrées, durables et fonctionnelles.

G R A N D S P ROJ E TS

Métro de Lucknow, Inde

Six décennies de mise en pratique de
l’ingénierie ferroviaire ont permis à SYSTRA
d’acquérir une expertise unique en matière
d’ouvrages d’art. Depuis des années, notre
Groupe conçoit, renforce et modernise des
ponts et des tunnels routiers et ferroviaires,
souvent sans interruption de service. Nous
possédons pour cela un bureau d'études
dédié à ce domaine, regroupant plus de
500 ingénieurs en génie civil au service des
équipes locales de plus de 80 pays.

Ligne à grande vitesse Rhin-Rhône, France
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440 km
de viaduc en U conçus
et construits depuis 1992

Belo Horizonte,
Brésil

NOS EXPERTS ONT
UNE EXPÉRIENCE
UNIQUE DE
LA MAÎTRISE
D’ŒUVRE DANS DES
ENVIRONNEMENTS
MULTICULTURELS

Métro de Dubaï, Émirats arabes unis

FOCUS SYSTRA +

NANDINI ROYCHOWDHURY
DIRECTRICE ASSOCIÉE ET RESPONSABLE
DU DÉPARTEMENT ARCHITECTURE, INDE

Mettre l’humain
au cœur de la conception
d’infrastructures

Un interlocuteur unique pour la conception
de ponts et de tunnels
Réaliser des ouvrages d’art comme des ponts ou
des tunnels exige un très haut niveau de planification et
de coordination, pour un grand nombre d’experts de
différentes disciplines. SYSTRA possède le savoir-faire
nécessaire pour toutes les phases d’un projet, allant
des études de faisabilité à la conception technique,
et de la maîtrise d'œuvre à la mise en service.
Nous prenons aussi en charge la rénovation et la
modernisation d’infrastructures existantes, en
apportant des idées innovantes et une vision nouvelle.

50

Gérer un projet de grande infrastructure de
bout en bout demande aussi la coordination des
travaux de génie civil. Près de 70 % de nos ponts
ont été développés avec les grandes entreprises
de construction du monde entier. Ces partenariats
de longue date constituent l’une de nos marques
de fabrique. Enfin, nos équipes ont l’habitude
d’intervenir dans des environnements multiculturels
et de s’immerger dans chaque contexte local.

570
experts en génie civil
dans notre réseau
international

« Bâtir des réseaux ferrés n’est pas qu’une question de performance
et de débit. De plus en plus, les autorités exigent que nos projets répondent
à des critères environnementaux et fassent la différence
au niveau de l’usager. Dans le monde entier, nous voyons apparaître
une architecture plus respectueuse de l’environnement, particulièrement
pour les stations de métro. En Inde, par exemple, obtenir une certification
environnementale est de plus en plus souvent incontournable.
Cela signifie utiliser des énergies renouvelables et des matériaux
de construction locaux, mais aussi amener la lumière naturelle
dans les zones souterraines ouvertes au public. Mettre en place des
solutions optimisant la perception de l'usager dans des environnements
plus aérés et plus lumineux, plus sûrs et plus fluides, peut faire
la différence… et se situe au cœur des préoccupations de SYSTRA. »
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PO NT S H E I K H JAB ER
A L -AH M AD AL -S AB AH,
KOW E Ï T
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C’est l’un des plus grands
ponts marins au monde qui
sera inauguré fin 2018, et
qui réduira d’une heure le
temps de parcours entre
Koweït City et le district de
Subiyah. SYSTRA a créé tous
les plans du pont Sheikh Jaber
Al-Ahmad Al-Sabah, et plus
de 250 collaborateurs de nos
bureaux d’études en France,
en Inde et en Corée ont été
impliqués sur ce projet.

SYSTRA finalisera les études détaillées
de ce pont de 2,6 km au début de
l’année 2018. Ce sera l’ouvrage
suspendu le plus long d’Amérique
du Sud. Les principaux défis résident

dans le risque sismique de la région
et dans la force des courants marins
du chenal. Nos équipes ont réalisé
des études sismiques détaillées et
les ont prises en compte dans leurs
calculs pour concevoir des pylônes
capables de supporter ces conditions.

G R A N D S P ROJ E TS

PO N T S U S PEN DU
DE CHACAO, CHI L I
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TUN N ELS DE PO RT-S A Ï D,
ÉGYPTE
Les tunnels de Port-Saïd, creusés
sous le canal de Suez, sont d’une
importance vitale pour l’Égypte
dans la mesure où ils ouvrent
la voie au développement
économique de la zone et de
la péninsule du Sinaï. Maître
d'œuvre du projet, SYSTRA
est notamment responsable
de la revue des plans et de la
supervision de la construction
de deux tunnels routiers, d’une
longueur de 3,8 km, devant
être mis en service en 2020.

Le métro automatique de Riyad
sera la colonne vertébrale du
système de transport public
de la ville. SYSTRA fait partie
d’un consortium responsable
du management du projet,
de la revue des plans et de la
supervision de la construction
de trois des six lignes de métro
qui desserviront 62 des
85 stations du réseau.
54

RO U TE PÉR I PHÉR I Q U E
DE S Ã O PAU LO, BR ÉS I L
São Paulo construit un périphérique
destiné à réduire le trafic dans le
centre-ville, à diminuer le temps de
trajet entre l’aéroport de Guarulhos
et l’autoroute Dutra, et à améliorer
la connexion entre l’intérieur
du territoire et le port de Santos.
Nous avons réalisé les études
détaillées d’un tronçon de 30 km
et révisé les plans au cours de
la construction.

G R A N D S P ROJ E TS

M ÉTRO D E R IYAD,
ARABIE SAOUD ITE
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Imaginer
les réseaux
de demain
pour une meilleure
expérience
par les utilisateurs
SYSTRA utilise des technologies digitales
et des méthodes nouvelles, dont l'analyse
de la valeur, pour définir les outils de prévision
et participer à la définition concertée des plans
de mobilité. La richesse de notre expertise
française et internationale représente
un savoir‑faire unique apprécié par
les autorités de transport. En leur fournissant
des projections fiables des attentes actuelles
et futures, de plus en plus mobiles et
connectées, nos clients peuvent anticiper
avec confiance le développement des réseaux
de transport public de demain.
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Gare de Séoul, Corée du Sud
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P L A N I F I C AT I O N D E S T R A N S P O R T S
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Prévoir le futur dès aujourd’hui
Dans tout projet d’infrastructure, la
planification des réseaux de transport est la
première phase d’intervention de SYSTRA.
Notre rôle est d’aider les autorités de
transport à définir la meilleure réponse
face aux besoins de mobilité à venir.
Nos experts réalisent des projections,
des modélisations, des évaluations
économiques et socio-économiques,
des analyses financières et des études
d’impact environnemental. Ces outils
nous permettent de mieux appréhender
les défis futurs sur les volets techniques,
économiques et environnementaux.
Nous offrons également des prestations
d’accompagnement de nos clients dans les
phases de dialogue compétitif pour le choix
des opérateurs de services de transport.

Tramway de Bordeaux, France

P L A N I F I C AT I O N D E S T R A N S P O R T S

NOTRE EXPERTISE ASSOCIÉE
À DES MÉTHODES AVANCÉES
DE PLANIFICATION ET À DES
INNOVATIONS DIGITALES
NOUS PERMET D'IMAGINER
LES SOLUTIONS DE MOBILITÉ

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2016

Mettre le digital
au service des réseaux
de transport existants
et à venir

Optimiser les réseaux existants

800
consultants en planification
des transports participent
à l’activité de conseil
de SYSTRA
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Métro de Santiago, Chili

Rares sont les projets d’infrastructures qui
partent d’une page blanche. SYSTRA peut faire valoir
des décennies d’expérience dans le développement
et la rénovation de réseaux existants. Nous disposons
de la connaissance et du savoir-faire nécessaires
pour intégrer avec succès des systèmes de dernière
génération au paysage urbain actuel par la création
et l’adaptation de plateformes d’échange.
Notre expérience et notre expertise sont nos principaux
atouts : elles couvrent l’ensemble des moyens de
transport durables : marche, vélo, funiculaire, bus, bus à
haut niveau de service, téléphérique, tramway, métro,
ferroviaire classique, fret et ligne à grande vitesse, et
s’appuient sur des outils de modélisation dynamique 3D.

Station de tramway de Dubaï, Émirats arabes unis
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FOCUS SYSTRA +

AIDAN EAGLESTONE
DIRECTEUR GÉNÉRAL CONSEIL, SYSTRA UK
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« La modélisation de réseaux et les prévisions de trafic sont des aspects
essentiels de la conception et du dimensionnement des nouvelles
infrastructures de transport public. Cela implique d’avoir une image claire
des tendances et des aspirations en matière de mobilité. En ayant accès
aux bons outils analytiques et aux flux de données fournis par
les téléphones mobiles, la navigation satellite ou les fournisseurs
de services, le Big Data change notre façon d’évaluer la mobilité :
il nous permet d’améliorer la planification des transports et la conception
d’infrastructures répondant aux besoins actuels et futurs.
Le Big Data ouvre également la voie à de nouvelles opportunités pour les
services de trafic en temps réel et le suivi des passagers, non seulement
pour aider les opérateurs à réagir aux incidents, mais aussi pour informer
les passagers du meilleur itinéraire. Pour imaginer les solutions de demain,
SYSTRA est impliqué dans un nombre croissant de projets collaboratifs
en partenariat avec des fournisseurs de données dans le monde. »

PL A N DE TRA N S PO RT
PU BL I C DE DJEDDA H,
A RA BI E S AO U DI TE
SYSTRA joue un rôle central dans
la conception du nouveau réseau
de transport public de Djeddah, un
système intégré incluant six moyens

de transport différents. En tant que
consultants, nous sommes chargés
de réaliser les études préliminaires
et les documents techniques des
appels d’offres. Nous aidons aussi
le client à évaluer les réponses
des soumissionnaires.

P L A N I F I C AT I O N D E S T R A N S P O R T S

Le Big Data révolutionne
la modélisation de réseaux
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SETOP est l’autorité publique
en charge des transports
publics métropolitains et
régionaux à Belo Horizonte.
SYSTRA accompagne SETOP
depuis 2012 dans la gestion et
le suivi des itinéraires de ses
bus. Notre équipe supervise
les contrats de concession
des opérateurs de bus et propose
des solutions pour optimiser
et moderniser le service.
Le contrat de SYSTRA avec SETOP
a été renouvelé en juin 2016.

AM ÉL IORATION
D U TRAFIC ROUTIER À
ALM AT Y, K A ZAKHSTAN
SYSTRA apporte son aide à Almaty
pour résoudre ses problèmes
de pollution atmosphérique et
d’embouteillages. Nous proposons
des conseils sur les bonnes
pratiques et sur les méthodes à
adopter pour accroître l’utilisation
de transports à plus faible impact
sur l’environnement.
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R ÉS EAU DE BU S
DE BELO HO R I ZO N TE,
BR ÉS I L

Expert en modélisation des
transports, SYSTRA est un
prestataire de services régulier
de HS2 Limited, pour le projet
de ligne à grande vitesse qui
connectera le nord et le sud de
l’Angleterre. Nous avons participé
aux études pour l’enquête
publique (Hybrid Bill) de la phase
1, reliant Londres à la région des
West Midlands, et qui a reçu
cette année le « Royal Assent »
(équivalent de la déclaration
d’utilité publique). Nous aidons
maintenant HS2 à optimiser les
performances économiques et
environnementales de la phase 2,
dans le nord de l’Angleterre.
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VO I E RA PI DE A 9,
ÉCO S S E, ROYAU M E-U N I
Améliorer la sécurité, accompagner
le développement économique
et réduire les temps de trajet sont
quelques-uns des objectifs
du projet visant à élargir la chaussée
de la voie rapide A9. Pour ce
projet, SYSTRA a utilisé son logiciel
de microsimulation Paramics
afin de mieux comprendre le
comportement des automobilistes.

P L A N I F I C AT I O N D E S T R A N S P O R T S

LGV H S 2, ROYAUME-UN I
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R É S U LTAT S F I N A N C I E R S

Bilan consolidé

Part du capital de SYSTRA

(au 31 décembre 2016)

Actif (en milliers d’euros)

Immobilisations incorporelles, corporelles et goodwill
Titres des sociétés non consolidées et mises en équivalence
Autres actifs non courants
Total actifs non courants
Autres actifs courants
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Total actifs courants
Total actif
Passif (en milliers d'euros)

Capitaux propres part du Groupe
Intérêts minoritaires
Total capitaux propres
Provisions pour risques et charges – non courantes
Emprunt et dettes financières – non courants
Passifs d’impôts différés
Total des passifs non courants
Provisions pour risques et charges – courantes
Emprunts et dettes financières – courants
Autres dettes courantes
Total des passifs courants
Total passif

2016

2015

132 640
22 228
31 325
186 193
402 232
105 103
507 335
693 528

107 283
11 404
24 746
143 433
410 426
75 748
486 173
629 606

2016

2015

181 641
3 097
184 738
13 302
83 853
805
97 960
2 889
56 784
351 157
410 830
693 528

185 150
1 051
186 201
11 784
52 020
602
64 406
2 068
19 699
357 231
378 999
629 606

2016

2015

610 596
610 596
64
-570 044
40 617
-13 724
26 893
- 4 455
22 438
- 9 904
12 534
1 134
11 400

627 219
627 219
-143
-585 293
41 784
-19 148
22 635
2 090
24 725
-10 195
14 530
276
14 254

42 %
SNCF

42 %
RATP

15 %
Banques

1%
Actionnariat salarié

Indicateurs financiers
Résultats financiers

Unité

2013

2014

2015

2016

M€

445

527

627

611

EBIT

M€

16,9

21,7

25,5

30,5

Résultat net, part du Groupe

M€

9,2

14,1

14,3

11,4

Unité

2013

2014

2015

2016

M€

511

632

609

541

Carnet de commandes exprimé en mois de CA

Mois

24

23

20

18

Indicateurs financiers

Unité

2013

2014

2015

2016

Besoin en fonds de roulement exprimé en jours de CA

Jour

24,6

25,4

30,5

19,0

M€

-12,6

6,0

-9,9

12,6

M€

75,2

88,1

74,0

104,3

Jour

127

107

84

69

Chiffre d’affaires géré

Indicateurs commerciaux

Prise de commandes

Free cash flow
Trésorerie disponible

Compte de résultat consolidé (en milliers d’euros)
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Chiffre d’affaires
Total du revenu d’exploitation
Quote-part des sociétés mises en équivalence
Charges des activités opérationnelles
EBITDA
Amortissements, provisions et résultats sur cessions
Résultat opérationnel
Résultat financier
Résultat avant impôt
Charge d’impôt
Résultat net de l’ensemble consolidé
- Résultat net – Hors du Groupe
- Résultat net – Part du Groupe

Délai de règlement client
Levier financier (dettes financières/EBITDA)

Année

1,5

1,9

2,1

2,2

Gearing (dettes financières sur capitaux propres)

Valeur

0,2

0,3

0,4

0,5

€

0,34

0,51

0,52

0,42

Bénéfice par action
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