
 
  
 
   
  
  

 
 

 
 
SYSTRA  •  Société anonyme à directoire et conseil de surveillance  |  Capital social 33 302 0018 euros|  RCS Paris 387 949 530  |  APE 7112B  |  TVA intra FR19387949530 
72-76, rue Henry Farman  •  75015  Paris  •  France   |  Tél  +33 1 40 16 61 00  •  Fax  +33 1 40 16 61 04 
 

COMMUNIQUÉ  
DE PRESSE 

 
 

 

SYSTRA RENFORCE SON EXPERTISE EN TUNNELS  
AVEC L’ACQUISITION DE LA SOCIÉTÉ ITALIENNE SWS 

  
Cette acquisition permet à SYSTRA de se positionner en acteur mondial de premier plan dans 

le domaine de la conception de tunnels et de renforcer sa présence en Europe.   
  
5 octobre 2021 – SYSTRA, groupe mondial d’ingénierie et de conseil spécialisé dans les 
transports publics et les solutions de mobilité, a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord 
portant sur l’acquisition de la société d’ingénierie italienne SWS, spécialisée dans la conception 
de tunnels et d'ouvrages souterrains. Cette acquisition permet à SYSTRA de renforcer son 
expertise dans ce domaine, d’accroître sa présence en Italie et d’accéder à de nouveaux marchés 
en conception-réalisation de tunnels, notamment en Europe. 
  
Avec l'acquisition de SWS, SYSTRA affirme son ambition de devenir un acteur mondial de 
référence dans le domaine de l’ingénierie des tunnels et des infrastructures souterraines. Les 
deux sociétés disposent en effet d’expertises techniques complémentaires : SYSTRA est 
reconnu mondialement pour ses compétences en matière d'ingénierie dans le domaine 
ferroviaire et du métro, son cœur de métier, et intervient partout dans le monde sur les plus 
grands projets de métros et d'infrastructure ferroviaire. SYSTRA est aussi le partenaire 
d’entreprises de construction sur d’importants projets de ponts routiers ou ferroviaires. 
L’expérience de SWS porte davantage sur des projets de conception-réalisation de tunnels et 
ouvrages souterrains, de grande envergure également.  
  
Le Centre mondial d’excellence en ingénierie des ponts et tunnels de SYSTRA ainsi renforcé 
sera capable de mobiliser rapidement d’importantes équipes d’experts aussi bien en local qu’à 
l’international pour les projets de conception-réalisation. Grâce à ce service clé en main et sur 
mesure, les constructeurs vont ainsi pouvoir améliorer la compétitivité de leurs projets en 
termes de délais, de coûts et de durabilité, tout en répondant aux exigences des maîtres 
d’ouvrage et des usagers, dont la conscience environnementale s'est accrue, et aux critères de 
sécurité, devenus plus stricts. C'est également un pôle d'expertise mobilisable sur tous les 
projets d'ouvrages dont SYSTRA assure la maîtrise d'œuvre. 
  
SYSTRA, signature de référence pour les solutions de transport, enrichit donc son portefeuille 
d’expertises et accélère son développement. Cette acquisition permet également au Groupe 
d’accroître sa présence en Italie, un marché clé où il est présent depuis 2000 à travers sa filiale 
SYSTRA SOTECNI, et d’accéder à de nouveaux marchés, notamment en Europe, où SWS a 
acquis une solide réputation auprès de ses clients.  
 
Cet accord intervient dans un marché européen des infrastructures en pleine croissance. 
L'Union européenne investit en effet pour soutenir les États-membres dans leurs projets de 
renouvellement et de développement des infrastructures, dont les tunnels et les ouvrages 
souterrains, qui contribuent à la construction d'une Europe sans frontières et de plus en plus 
interconnectée.   
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Pierre Verzat, Président du directoire de SYSTRA, a déclaré : « Nous sommes heureux d’accueillir 
la talentueuse équipe de spécialistes en ingénierie des tunnels de SWS au sein du Groupe. En alliant 
les expertises complémentaires de nos deux sociétés au sein de notre Centre mondial d’excellence en 
ingénierie des ponts et tunnels, nous allons offrir à nos clients une gamme unique de services dans ce 
domaine. Cette nouvelle acquisition d'une pépite technologique confirme notre stratégie de 
croissance visant à faire de SYSTRA la signature de référence pour l'ingénierie des infrastructures de 
transport. »   
   
Paolo Mazzalai, Président de SYSTRA SWS, a commenté : « Nombre d’ingénieurs des deux 
sociétés ont travaillé ensemble par le passé et je sais que nous partageons la même approche 
de l’excellence technique. Plus fortes ensemble, nos équipes offriront une expertise exceptionnelle à 
nos clients, garantissant la réussite de leurs projets, avec la volonté d’être toujours à la pointe de la 
technologie. »  
 
 
  
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. Fort de ses 7 500 collaborateurs, le Groupe se 
donne pour mission de fluidifier les déplacements partout dans le monde, afin de rapprocher 
les populations et de faciliter l’accès des individus 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. 
 
www.systra.com 
 
  
À propos de SWS 
 
Depuis 1982, SWS fournit des services spécialisés d'ingénierie, de gestion de projet et de 
gestion des risques dans le monde des infrastructures. SWS conçoit depuis près de 40 ans des 
ouvrages de génie civil qui constituent l'épine dorsale des infrastructures au service des 
communautés locales. L’entreprise, qui emploie 240 collaborateurs, fournit des services pour 
un large éventail de marchés, allant des réseaux de transport aux installations 
hydroélectriques. Profondément enraciné en Italie, mais avec une solide présence 
internationale garantie par ses bureaux à l'étranger, SWS a développé des compétences 
innovantes notamment dans la technologie des tunnels, les projets numériques, l'évaluation des 
infrastructures durables et une méthodologie BIM avancée pour les infrastructures.   
 
www.swsglobal.com 
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