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VALEURS

Pa r t e n a i r e d e s v i l l e s
e t d e s t e r r i to i r e s , l e g r o u p e S Y S T R A
e s t l a s i g n at u r e d e r é f é r e n c e
pour les solutions de transport.

L’expertise de nos équipes répond aux enjeux
de la mobilité : accès de chacun à l’éducation,
à l’emploi, aux loisirs. Partout dans le monde,
nos experts conseillent, conçoivent et
construisent de nouvelles mobilités, pour
aider nos clients à mieux préparer l’avenir.
La durabilité, la fiabilité et la sécurité sont
au cœur du savoir-faire de nos ingénieurs,
coordinateurs de projet et spécialistes du
conseil. Avec SYSTRA, la confiance transporte
le monde.

L’EXCELLENCE
Ancrée dans notre
culture d’ingénieur,
l’excellence est
à la fois un objectif
et une façon
de faire. Nos clients
sont ambitieux
et exigeants.
Notre engagement
à concevoir les
meilleures solutions
dans les meilleures
conditions est
une promesse
de confiance et
de performance.

LE TRAVAIL
EN ÉQUIPE

L’AUDACE

Nous mettons
en mouvement
nos expertises
et les coordonnons
pour répondre
aux problématiques
les plus complexes.
En dépassant
les singularités
culturelles et
techniques,
nous créons des
équipes unies
autour d’un même
objectif, au sein
desquelles le talent
de chacun fait
la réussite de tous.

Les projets que
nous accompagnons
transforment
en profondeur
la mobilité.
Par notre capacité
d’innovation,
nous apportons
à nos clients des
réponses nouvelles
et l’audace
nécessaire au
changement.
Nous nous devons
de penser, concevoir,
imaginer aujourd’hui
les solutions de
mobilité de demain.
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NOS RÉALISATIONS

nos

50 %

CHIFFRES

PLUS DE
DES LIGNES DE MÉTRO ET À GRANDE VITESSE
EN SERVICE DANS LE MONDE

30

PLUS DE
PONTS À HAUBANS
CONÇUS DANS LE MONDE

80 %

PLUS DE
DES PROJETS
DE TRAMWAY EN FRANCE

2019 EN QUELQUES CHIFFRES

7 336

COLLABORATEURS DANS LE MONDE

UNE PRÉSENCE
OPÉRATIONNELLE DANS

80 pays

60 ans

+

DE CHIFFRE
D’AFFAIRES

DU CHIFFRE D’AFFAIRES
À L’INTERNATIONAL

CLASSEMENTS INTERNATIONAUX ENGINEERING NEWS-RECORD ENR *

MASS TRANSIT
AND RAIL

STRUCTURE
DE L’ACTIONNARIAT

D’EXPERTISE DANS
LES TRANSPORTS

631 m€ 70 %
#4

RÉPARTITION
DU CHIFFRE D’AFFAIRES

#8
BRIDGES

#9

TRANSPORTATION

80 %
AVEC DES ACTEURS
PUBLICS ET DES
GESTIONNAIRES
DE RÉSEAUX

43,4 %
RATP

43,4 %
SNCF

11,4 %
BANQUES

20 %

1,3 %

AVEC DES
ACTEURS PRIVÉS

0,5 %

4,4 % Crédit Agricole
3,3 % BNP Paribas
2,0 % Société Générale
1,7 % Natixis

AUTODÉTENTION

SALARIÉS

* Classements ENR 2019
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Un Groupe
au niveau
des
meilleurs
standards
internationaux

UNE ENTREPRISE ENGAGÉE ET RESPONSABLE

Éthique

nos

Faire preuve d’une conduite
irréprochable de nos
affaires en respectant les
législations et conventions,
et promouvoir les valeurs
éthiques pour toutes
nos parties prenantes.

ENGAGEMENTS

Développement
durable

QUALITÉ

Agir pour un développement
durable à travers
la réduction de notre
empreinte environnementale
et notre contribution aux
Objectifs de Développement
Durable de l’ONU.

SANTÉ & SÉCURITÉ

Santé, sécurité,
sûreté

ENVIRONNEMENT

Mettre nos connaissances
et notre expertise
au service d’un monde
plus sûr.

ANTI-CORRUPTION

L’ ENGAGEMENT DES HOMMES ET DES FEMMES DE SYSTRA

Royaume-Uni,
Irlande

779

Canada

7 336

144

Pologne
France

États-Unis

collaborateurs

PAYS AFFICHÉS
TOP 12 DES EFFECTIFS SYSTRA
Les cartes présentées dans ce document public ont pour unique objectif d’illustrer
l’organisation des activités opérationnelles propres à SYSTRA. Elles ne sauraient
refléter une quelconque intention d’émettre une opinion concernant des questions
géopolitiques. SYSTRA, ses filiales et ses succursales ne peuvent en aucun cas être
tenues responsables des interprétations qui pourraient en être faites.

Chine

104

298

1 932

177

Égypte

166

légende
PRINCIPALES IMPLANTATIONS
ET PRINCIPAUX
CENTRES D’EXPERTISE SYSTRA

Suède

155

Brésil

Arabie
saoudite,
Émirats
arabes unis,
Qatar

409

Inde

2 124

491

Australie,
Nouvelle-Zélande

81
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…
POUR TOUTES LES

solutions
de transports

SYSTRA, Présent sur l’ensemble du

cycle de vie
des projets
…

BUS ET BHNS*

TRAMWAYS

CONSEIL

FERROVIAIRE

MÉTROS

MANAGEMENT DE PROJET

GRANDE VITESSE

TÉLÉPHÉRIQUES
URBAINS

ÉTUDES DE CONCEPTION & DE RÉALISATION

PONTS

GARES & STATIONS

SUPERVISION DES TRAVAUX

STRUCTURES
SOUTERRAINES

ROUTES
& AUTOROUTES

ESSAIS & MISE EN SERVICE

NOUVELLES MOBILITÉS

AVIATION

INGÉNIERIE D’EXPLOITATION
& DE MAINTENANCE

*BHNS : Bus à Haut Niveau de Service

L’ESSENTIEL

SYSTRA

VALORISATION
DES DONNÉES

NOUVEAUX
USAGES

FINANCEMENT DES
INFRASTRUCTURES

SYSTÈMES DE TRANSPORT
AUTONOMES

DIG ITALISATION
ET CYBER SÉCURITÉ

RÉSEAUX
DE TRANSPORT

CONCEVOIR
UNE MOBILITÉ
DÉCARBONÉE

ACCROÎTRE
LA PERFORMANCE
DURABLE DES
INFRASTRUCTURES

OUVRIR LA VOIE
À LA MOBILITÉ
EN TANT
QUE SERVICE

PRENDRE
EN COMPTE
LE COÛT GLOBAL
DU CYCLE DE VIE
DES PROJETS

ANTICIPER
L’INTÉGRATION
DE NOUVEAUX
SERVICES
DE MOBILITÉ

GÉRER
LES NOUVEAUX
RISQUES

RÉINVENTER
LA VILLE DANS
UNE APPROCHE
GLOBALE

La mobilité décarbonée
s’ancre un peu plus chaque
jour dans nos déplacements
quotidiens. Elle est
à la fois une composante
de la ville apaisée et
durable et un support
de développement pour
les territoires.

Les réseaux de transport
peuvent accroître leur
rentabilité en optimisant
leur façon de recueillir,
analyser, structurer,
partager les données, de la
planification à l’exploitation
en passant par la conception
et la construction.

La technologie connectée
accélère la transition
vers des services
à la demande
et une tarification
à l’usage pour répondre
aux nouvelles attentes
(MaaS).

La gestion durable
et performante des
infrastructures de transport
est un enjeu crucial qui va
s’accroître pour les lignes
existantes et nouvelles.
Prendre les bonnes décisions
d’investissement au juste
moment est essentiel pour
préserver la valeur des actifs.

L’automatisation déjà très
répandue dans le métro,
va transformer les transports
publics, améliorant la sécurité,
la capacité et la fiabilité
des services. Les voitures
et navettes autonomes
vont se généraliser.
Et pourquoi pas des
taxis aériens et des drones ?

Les nouvelles technologies
et la transformation
numérique accélèrent
l’ouverture et l’interconnexion
des systèmes, les rendant
plus vulnérables.
Ceci impose de revisiter
les schémas habituels pour
mettre en place les solutions
les plus adaptées.

Les études sur le tracé des
nouveaux réseaux permettent
de mesurer les impacts sur
les projets d’aménagement
et d’identifier les gisements
de valeur liés au foncier.
La mobilité doit être
appréhendée dans une vision
plus systémique permettant
d’évaluer les choix à l’échelle
de tout un territoire.

pour demain

7 défis
et opportunités

TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE
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NOTRE APPROCHE DE

L’INNOVATION
ÊTRE AMBITIEUX ET RÉALISTES
Fort de sa longue expérience et de sa vision globale
des systèmes de transport, SYSTRA accompagne ses clients
dans le choix et la mise en œuvre de nouvelles technologies
au service de leurs enjeux de mobilité.
NOS PROJETS EMBLÉMATIQUES

Une histoire de passion et d’innovation

1970

1974

1980

1992

1997

2007

2012

2014

Métro du Caire :
premier métro
sur le continent
africain

VAL de Lille :
premier système
automatisé
de transport
au monde

Tramway de
Nantes : premier
tramway moderne
en France intégrant plancher bas,
rames articulées
et modulables

SYSTRA fait
breveter
le concept
du viaduc en U

Bordeaux :
premier tramway
sans caténaire
au monde

Record du monde
de vitesse sur rail
sur la LGV Est

Création des
Workshops
La Fabrique

Tramway de Dubaï :
premier tramway
CBTC intégrant
portes palières
et utilisation
du système APS
en conditions
climatiques
extrêmes

2014

2016

2016

2017

2017

2017•18

2018

2019

2020

Challenge
Innovation
« SYSTRA’s
got talents »

Prix de
conception BIM
« The Build-Earth
Live Hyperloop
2016 » remporté
à Dubaï

Projet
Hyperloop
avec Virgin
Hyperloop
One

Train
autonome
avec SNCF

EOLE : nouveau
système d’exploitation NExTEO avec
technologie CBTC
et ATS + (Automatic
Train Supervision)

Électrification
de flottes de bus
à Montréal,
Lyon, Orléans…

Voitures
autonomes
avec SYSTEM X
et l’Université
NTU
de Singapour

Urban Air
Mobility
avec Airbus

•S
 YSTRA a développé sa nouvelle
voie sur dalle (brevet déposé)
• Publication : ‘Les Futurs du Métro’,
étude prospective accessible
à tous menée avec le magazine
‘Usbek & Rica’
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/ 02

THAÏLANDE
La fluidification des
déplacements en
Thaïlande passe par
l’interconnexion
de ses aéroports
internationaux avec
son hyper-centre
au moyen d’une nouvelle
ligne à grande vitesse.

QUELQUES

RÉFÉRENCES

/ 01

/ 03

La nouvelle gare de
Londres du réseau
à grande vitesse HS2
sera le hub le plus
interconnecté du pays.
Sa réalisation est pilotée
par le groupement Balfour
Beatty / Vinci / SYSTRA.

Le nouveau pont
Samuel-De Champlain
enjambe le fleuve
Saint-Laurent et
transforme les mobilités
locales pour
près de 50 millions
d’automobilistes
chaque année.

ROYAUME-UNI

CANADA

/ 04

/ 06

FRANCE

BRÉSIL

Le Grand Paris Express
est le plus grand projet
de transport urbain
d’Europe. Au plus fort
du chantier, jusqu’à
21 tunneliers seront
en action simultanément
pour creuser ses
4 lignes de métro.

L’optimisation de réseaux
de bus est essentielle
aux déplacements
du quotidien. À Teresina,
plus grande ville de l’État
du Piauí, l’expérience
et la sécurité des
voyageurs recourt à
des solutions digitales.

/ 05

/ 07

Le réseau de fret
ferroviaire Etihad Rail
actuellement en
construction a pour but
de relier les terminaux
portuaires et les villes
de l’ensemble de
la péninsule arabique.

La plus grande ville
d’Australie a inauguré
en mai 2019 sa première
ligne de métro
automatique et a
entamé la construction
d’une seconde ligne
afin de favoriser
les mobilités collectives
et durables.

ÉMIRATS
ARABES UNIS

AUSTRALIE
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