
Nous mobilisons nos atouts… … sur l’ensemble de nos activités… … en créant de la valeur partagée 
pour nos parties prenantes

Notre modèle de création de valeur
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Nous intégrons 
 l’enjeu climatique 

et la transition 
énergétique dans  
tous nos projets

Nous apportons  
à nos clients une 

expertise technique 
poussée, nourrie par 

une vision prospective 
de la mobilité et des 

nouvelles technologies

Nous utilisons 
 et concevons des  

outils digitaux pour 
gagner en efficacité  

et mieux accompagner 
nos clients dans  

leurs choix

Nous appliquons  
les plus hauts 

standards en matière 
d’éthique et de sécurité

—8 250 collaborateurs (+ 9 % de 
croissance des effectifs entre 2020 
et 2021)

—83 % des collaborateurs adhèrent 
aux valeurs de SYSTRA : l’excellence, 
le travail en équipe et l’audace

—24 % de femmes dans l’effectif total

NOTRE CAPITAL HUMAIN

— 65 ans d’expertise dans les  
projets de mobilité  

— 3 réseaux internationaux  
d’experts au sein du Groupe

—1 challenge d’innovation interne

NOS EXPERTISES DE POINTE

—Un groupe indépendant soutenu  
par 2 actionnaires historiques  
majoritaires (SNCF et RATP)

—Un carnet de commandes  
représentant un an et demi  
de chiffre d’affaires

NOTRE STABILITÉ FINANCIÈRE

—Une dizaine de pays clés représentant 
88 % de notre chiffre d’affaires

—Une présence dans plus de 80 pays

—10 centres d’expertise

NOTRE ORGANISATION 

POUR NOS COLLABORATEURS

—SYSTRA intègre le classement 
des 25 employeurs préférés des 
Français publié par Glassdoor
—Index égalité F/H : 86/100  
(SYSTRA France)
—84 % recommanderaient  
le Groupe comme une entreprise 
où il fait bon travailler
—84 % se disent fiers de travailler 
chez SYSTRA

 Construire une 
culture inspirante, 
équitable et inclusive 
autour des trois  
valeurs de SYSTRA : 
l’excellence, le travail 
en équipe et l’audace

POUR L’ENVIRONNEMENT

—Graphique de l’empreinte  
carbone sur les scopes 1, 2 et 3

 Accélérer 
l’alignement de nos 
activités sur l’accord 
de Paris

POUR LES COMMUNAUTÉS ET LES TERRITOIRES

—87 % de collaborateurs  
formés au Code de conduite 
anticorruption

—100 % du top management  
a renouvelé son engagement  
aux principes éthiques du Groupe

 S’engager  
sur le long terme 
pour le développement 
des territoires

—762,6 M€ de chiffre d’affaires
en 2021

 Améliorer  
nos performances 
financières pour une 
croissance rentable  
et durable

POUR NOS ACTIONNAIRES

—98 % de nos clients
recommanderaient SYSTRA

—SYSTRA est certifié dans les 
domaines de la qualité (ISO 9001), 
de la santé et sécurité (ISO 45001),
de l’environnement (ISO 14001) 
et de la lutte anticorruption 
(ISO 37001)

 Promouvoir des 
solutions innovantes 
pour une mobilité 
durable

POUR NOS CLIENTS

NOTRE CONTRIBUTION AUX OBJECTIFS  
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE L’ONU


