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Entretien
AV E C P I E R R E V E R Z AT,
PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE

“ En 2021, nous avons vu se multiplier les plans
de relance et, avec eux, les politiques publiques
d’investissement accordant une place importante
à la mobilité et aux infrastructures de transport collectif.
Cette dynamique converge avec la nécessité d’accélérer la
lutte contre le changement climatique et la décarbonation
des économies. Ce sont autant de facteurs prometteurs
et de sources d’opportunités pour SYSTRA, qui est
positionné sur la création d’infrastructures de mobilité
durables, utiles et performantes. ”

Quels changements structurels transforment
votre secteur d’activité et quels impacts
ont-ils sur les attentes de vos clients ?
PIERRE VERZAT. Les enjeux climatiques et
environnementaux deviennent de plus en plus
prégnants pour nos parties prenantes, et ce
dans toutes les parties du monde. Cela plaide
pour la mise en place de politiques de neutralité
carbone qui encouragent le développement
du transport public collectif et l’enrichissement
du mix énergétique (électrique, hydrogène,
etc.). Mais aujourd’hui, réduire le bilan carbone
ne suffit pas. Il faut prendre en compte l’impact
environnemental direct et indirect des projets
dans leur totalité et sur tout le cycle de vie :
respect de la biodiversité, non-artificialisation
des sols, recyclabilité des matériaux, etc.
Dans les cahiers des charges de nos clients, cela
se traduit par des exigences précises en matière
de respect de référentiels environnementaux,
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763 880
M€

Chiffre d’affaires

mais aussi de conformité réglementaire. Avec,
à la clé, une demande plus forte d’innovation
et d’accompagnement sur le long terme.

“ L’année 2021 est celle
de la mise en application
de nos choix stratégiques :
une plus grande autonomie
pour nos filiales et une
reprise de notre croissance
externe avec l’acquisition
de SWS Engineering. ”

Justement, penser à long terme nécessite de
nouer une relation de confiance dans la durée.
Pensez-vous que le mot « confiance », que vous
avez placé dans votre signature de marque,
gagne une nouvelle place dans ce contexte ?
P. V. J’en suis convaincu. Plus encore qu’avant,
nos clients ont besoin d’un partenaire à leurs
côtés, qui va être en mesure de les accompagner
dans le temps, sur les enjeux tant techniques
et opérationnels qu’environnementaux. Faire
vivre cette relation de confiance, c’est l’ADN de
SYSTRA depuis soixante-cinq ans. Elle est vitale
dans notre métier, car nous nous positionnons
en tant que tiers de confiance entre les donneurs
d’ordres et les entreprises de construction.
Nous nous engageons contractuellement sur
la viabilité technique et les performances des
solutions que nous proposons, sur la sécurité
des usagers qui les utiliseront, sur le respect
des contraintes de délai et de budget, et
aujourd’hui sur leur impact environnemental.
Cette confiance n’est pas un vain mot, nous
la gagnons avec constance et courage, en étant
inflexibles à l’égard des exigences des contrats,
et exemplaires dans nos pratiques. C’est le socle
de toutes nos actions, une véritable doctrine
pour chacun de nos collaborateurs.
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Croissance du chiffre
d’affaires 2020/2021

M€

Entrées de commandes

%

1,1

Md€

Carnet de commandes

JEAN-CHARLES VOLLERY
Directeur des Opérations

CLASSEMENTS 2021 ENGINEERING NEWS-RECORD (ENR)

clés avec l’interconnexion des expertises à
l’échelle internationale. Dans cette droite ligne,
2021 a vu le recrutement de nouveaux directeurs
de pays et la filialisation de nos activités en France.
L’année a été marquée par le rachat de
SWS Engineering. Quelles sont les raisons
de cette acquisition et quelles perspectives
de croissance offre-t-elle ?

Quel bilan tirez-vous de l’année 2021
pour SYSTRA ? Quels ont été les leviers
de la performance du Groupe ?

P. V.

Nous menons depuis dix ans une politique
de croissance externe active pour développer
notre présence géographique et renforcer notre
excellence technologique. SWS Engineering
répond à ces deux enjeux : c’est une pépite
technologique dans le domaine des tunnels et
des structures souterraines, très bien ancrée sur
son marché domestique, l’Italie, et à l’export,
où elle va nous permettre de nous développer

P. V. 2021 a été pour SYSTRA une année
de croissance, tant interne qu’externe, avec
une hausse significative de nos entrées de
commandes, de notre chiffre d’affaires et de
nos effectifs. Cela reflète le succès du travail
entrepris depuis plusieurs années sur la
robustesse économique de l’entreprise et sur
l’agilité de notre organisation. Notre modèle
conjugue pleinement l’autonomie de nos pays

Mass Transit
& Rail

#7

#3

Bridges
Transportation

#29

“ Nos résultats reflètent la
solidité de SYSTRA, malgré
un contexte encore compliqué
en 2021, et nos indicateurs
peuvent nous rendre
confiants pour l’avenir. ”

#10

International
Design Firms

ARNAUD JEUDY
Directeur Finance et Administration

6

7

Nos chiffres financiers clés
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“ J’ai trouvé chez
SYSTRA un modèle
unique de mobilisation
collective permettant
de remporter des
offres locales. ”

“ Plus encore qu’avant, nos clients
ont besoin d’un partenaire de
confiance à leurs côtés, qui va être
en mesure de les accompagner
dans le temps, sur les enjeux
tant techniques et opérationnels
qu’environnementaux. Faire vivre
cette relation de confiance, c’est
l’ADN de SYSTRA depuis 65 ans. ”

Envisagez-vous l’avenir de SYSTRA avec
confiance ?

PAY S C L É S

88

ALANA NEWBROOK
Directrice générale SYSTRA Australie
et Nouvelle-Zélande

%

du chiffre d’affaires réalisé
dans nos pays clés

P. V.

Certainement. La demande de projets
d’infrastructures de transport performantes et
durables s’accélère, et SYSTRA est très bien placé
pour y répondre. Nous affichons un carnet de
commandes qui s’élève à environ 1,1 milliard
d’euros. Notre trajectoire de croissance est forte
et régulière, et, tout en restant focalisés sur
notre cœur de métier, nous allons poursuivre
notre stratégie d’acquisitions. Ce renforcement
de nos expertises nous donne la capacité
d’accompagner les défis de nos clients qui
aspirent à une mobilité durable, connectée,
au service des populations et de la dynamique
des territoires.

P I E R R E V E R Z AT
Président du Directoire

davantage dans certaines régions, comme les pays
nordiques notamment. Nous sommes à présent
encore mieux armés pour répondre à la demande
croissante de tunnels liée au développement des
métros. Avec cette acquisition, SYSTRA regroupe
près de 1 500 experts au sein de son centre
mondial d’excellence en ingénierie des ponts
et tunnels.

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

“ Si nous dessinons
aujourd’hui le
futur du rail au
Royaume-Uni avec
le projet HS2, c’est
grâce à la capacité
de mobilisation
des équipes
de production
internationales
du Groupe. ”

Quel rôle joue l’innovation dans vos métiers
et quelle est votre stratégie en la matière ?
P. V. L’innovation a une place importante
pour créer la mobilité et les services de demain,
mais aussi pour transformer nos processus
et gagner en efficacité et en pertinence.
La transformation numérique va permettre
non seulement d’accélérer le partage des
informations et des connaissances, mais aussi
d’améliorer le développement, la construction
et l’exploitation des infrastructures, et de
réduire leur coût global. Nous sommes présents
sur toutes ces dimensions.

600
Environ 600 collaborateurs
ont travaillé sur des projets internationaux en 2021

“ Les équipes indiennes
peuvent livrer des
projets performants et
différenciants, grâce au
modèle de production
du Groupe fondé sur le
partage d’expertises
et la connexion. ”

N I C K S A LT
Directeur général SYSTRA
Royaume-Uni et Irlande

HARI SOMALRAJU
Directeur général SYSTRA en Inde
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Notre organisation : un atout majeur
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8 250

Une expertise
à l’échelle mondiale

collaborateurs
(chiffre à fin décembre 2021,
intégrant les collaborateurs
de SYSTRA SWS)

9%

46 %

34 %

20 %

de croissance
des effectifs entre
2020 et 2021

du chiffre d’affaires
dans des projets
ferroviaires ou de
grande vitesse

du chiffre d’affaires
dans des projets
de mobilité urbaine

du chiffre d’affaires
dans d’autres types de
projets (ponts, tunnels…)

SYSTRA est présent dans 80 pays. Grâce à 8 250 collaborateurs,
13 centres d’expertise en charge de renforcer et d’accélérer notre
stratégie de livraison de la production, et 3 réseaux internationaux
d’experts, nous sommes capables de mobiliser des équipes
connectées partout dans le monde.

Pays
nordiques
240

Royaume-Uni,
Irlande
920

Pologne
155

France

Canada

2 150

180

Italie
295

États-Unis
175

Inde
2 200

Égypte

Asie

165

Brésil
475

Pays et groupes de pays affichés :
top 13 des effectifs SYSTRA

555

Arabie
saoudite,
Émirats arabes
unis, Qatar
445

Principales implantations
Centres d’expertise

Australie,
Nouvelle-Zélande
115
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Notre implantation mondiale
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Nos succès en 2021
Retour sur les contrats majeurs remportés par SYSTRA.

Norvège / Un pont à Grenland
Dans le cadre d’une coentreprise constituée
d’équipes françaises, dubaïotes et coréennes
du Groupe, SYSTRA va réaliser les études
d’exécution du nouveau pont routier à haubans
de Grenland, situé à l’entrée du Frierfjord, dans
le sud-est de la Norvège. Les équipes BIM
de SYSTRA en Suède feront également partie
de l’aventure. Une très belle référence et
une percée majeure sur le marché norvégien,
où les opportunités sont nombreuses.

Australie /
Certification à Sydney
Après les lignes City & Southwest
et Northwest, Transport for New
South Wales a confié à SYSTRA
un nouveau contrat de certification
indépendante pour la ligne Sydney
Metro West, en groupement avec
KBR. La joint-venture devra certifier
l’ensemble du projet de manière
indépendante lors des phases de
conception, de construction et de
réception : réalisation des tunnels,
des stations et de leur équipement,
des systèmes de la ligne, des
rames, des systèmes de contrôle,
des opérations de maintenance
et des schémas d’exploitation.

Inde / Le futur
du métro à Mumbai
SYSTRA accompagne depuis 2007 la
capitale économique de l’Inde dans
l’élaboration et la construction de
son réseau de métro. En juillet 2021,
le Groupe a remporté un nouveau
contrat avec la Mumbai Metropolitan
Region Development Authority
pour l’automatisation des lignes 5,
7A et 9. Ces trois lignes seront
équipées de technologies de pointe,
dont un système de signalisation
CBTC (Communication-Based
Train Control). Ce nouveau contrat
confirme le leadership du Groupe
dans le domaine des systèmes.

France / Des pistes
cyclables à Toulouse
Après un premier contrat
obtenu fin 2020, SYSTRA
a remporté à l’été 2021
deux nouvelles missions
d’aménagement pour concevoir
l’ensemble du réseau express
vélo (REVe) de la Ville rose et
de son agglomération, soit près
de 300 km de réseau express
vélo et 50 km d’aménagement.
Aux côtés de son partenaire
Copenhagenize France,
SYSTRA mobilise une équipe
de plus de 30 experts de la
mobilité, du génie civil et des
aménagements urbains pour
répondre à cette mission de
maîtrise d’œuvre. Un contrat
ambitieux décroché sur un
marché porteur !

France / SYSTRA,
leader du tramway
2021 marque le renouveau
des projets de tramways, avec
des succès pour SYSTRA partout
en France. À Tours, le Groupe a été
choisi comme maître d’œuvre de
la seconde ligne de l’agglomération,
neuf ans après la mise en service
de la ligne A, déjà conçue par ses
équipes. À Brest, près de dix ans
après la ligne A, SYSTRA est
également de retour pour la maîtrise
d’œuvre de la ligne B. Enfin, dans
l’agglomération lyonnaise, le
développement du réseau continue
avec la création de la future ligne
T10, dont la maîtrise d’œuvre nous
a été confiée.
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États-Unis / East Side Access à New York
Le 31 octobre 2021, un jalon majeur a été franchi
dans le projet East Side Access mené par la
Metropolitan Transport Authority de New York :
la première rame d’essai a roulé jusqu’à son terminus.
Une réussite pour SYSTRA, qui est mobilisé au
sein du groupement Five Star/L.K. Comstock pour
réaliser l’installation, les essais et la mise en service
des systèmes de signalisation du tunnel qui relie
Long Island City à la nouvelle gare construite sous
Grand Central Terminal, à Manhattan. C’est l’un des
projets les plus vastes jamais entrepris par le Groupe
aux États-Unis.
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Brésil / Un pont
dans l’État de Bahia

SYSTRA élargit le périmètre de ses missions sur
le projet de RER Nord-Sud dans la région de
Manille. Le Groupe a obtenu des avenants pour
la restructuration de 2 puis 13 gares sur la branche
Sud du réseau, en complément d’un contrat
portant sur 4 gares aériennes. Dans le cadre
de ce projet de modernisation de 19 stations,
SYSTRA va développer un centre de production
d’études de gares et stations à Manille.

SYSTRA a remporté un contrat de
conseil en gestion de projet pour
la réalisation d’un nouveau pont à
haubans qui réduira de près d’une
heure le temps de trajet entre la
ville de Salvador et l’île d’Itaparica,
dans la baie de Bahia. Les équipes
brésiliennes du Groupe travaillent
en collaboration étroite avec
les experts techniques du Bridges
& Tunnels Group aux États-Unis
et en Corée pour répondre aux
exigences du partenariat publicprivé conclu entre l’État de Bahia
et un consortium chinois pour
la conception, la réalisation,
l’exploitation et la maintenance
du nouveau pont.

Arabie saoudite /
En route vers la ville
du futur
SYSTRA a remporté en novembre
2021 l’élaboration du système
de mobilité ferroviaire intégré de
Neom, la future agglomération
ultra-connectée que le Royaume
saoudien édifie dans le nord-est
du pays. Ce contrat couvre les
études de faisabilité, de références
technologiques et de préconcept
d’un réseau de transport ferroviaire
régional et urbain intégré qui
desservira les trois premières villes
à sortir de terre : The Line, Neom
Mountain et Neom Industrial City.
Il englobe notamment une revue
du potentiel des différentes
solutions de transport du futur,
telles qu’Hyperloop et la prochaine
génération de systèmes électriques
de livraison autonomes.

Égypte / À grande vitesse
L’Égypte prend le train de la grande vitesse
pour créer un réseau reliant la mer Rouge
à la côte méditerranéenne. La National
Authority for Tunnels a choisi SYSTRA pour
superviser la construction de la phase 1
de ce nouveau réseau ferroviaire à grande
vitesse, soit 660 km sur les 1 825 km de LGV
prévus, et la desserte de 21 gares. Le projet
comprend deux lots : le premier est consacré
au génie civil, couvrant la réalisation des
gares et de leur équipement, des ouvrages
d’art, des tunnels, du terrassement de
la voie ; le second aux systèmes.
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France / Grand Paris Express :
des tunneliers à plein régime
L’odyssée des tunneliers du tronçon 2
de la ligne 15 Sud du Grand Paris Express,
entamée au printemps 2018, s’est achevée
en 2021 : tous sont arrivés à leur puits
de sortie, marquant le franchissement
d’une phase majeure du projet. Longs
d’une centaine de mètres et pesant plus
de 1 500 tonnes, ces trains-usines ont
construit, au fur et à mesure du creusement,
des tunnels de 10 mètres de diamètre à
grande profondeur et souvent dans des
géologies compliquées. Un nouveau jalon
posé pour SYSTRA, qui assure la maîtrise
d’œuvre de ce projet emblématique.

Sénégal / Dakar : le TER sur les rails
Le Train Express Régional de la capitale sénégalaise a été inauguré le 27 décembre 2021.
La conclusion d’un projet auquel SYSTRA
participe depuis 2015. Lors des essais de vitesse
réalisés en septembre 2021, sous la supervision
de nos experts, les rames ont pu atteindre
160 km/h sur les deux nouvelles voies construites
pour l’occasion. Ce TER est le nec plus ultra des
transports régionaux actuellement en service.
Les systèmes de gestion du trafic sont de type
ERTMS (European Rail Traffic Management System)
niveau 2, facilitant l’interopérabilité. L’alimentation
hybride électrique (25 000 volts) et diesel offre
aux trains une totale autonomie de circulation ainsi
qu’une grande souplesse d’utilisation.

Canada / GO Expansion
en Ontario
Le consortium rassemblant SYSTRA, Mace et
Comtech a été retenu par Metrolinx, l’autorité
organisatrice des mobilités du Grand Toronto
et de Hamilton, en Ontario, pour la maîtrise
d’œuvre de GO Expansion. Ce programme
de travaux sur cinq ans est l’un des plus grands
projets de mobilité au Canada. Il vise à développer et moderniser le réseau ferroviaire de
la région de Toronto, GO Transit, et comprend
de nouvelles stations, l’électrification des
lignes existantes, l’installation de nouvelles
lignes ferroviaires, la modernisation des gares
existantes, la signalisation, etc.
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Le Conseil de Surveillance

Le Comité Exécutif

Composé de dirigeants, d’experts du secteur et de membres
élus par le personnel, le Conseil de Surveillance de SYSTRA
se réunit au moins quatre fois par an pour examiner la stratégie
du Groupe, ses performances et ses engagements.

Le Comité Exécutif de SYSTRA a pour mission d’élaborer
la stratégie du Groupe et de conduire son développement
en s’assurant de la satisfaction des clients tout au long
des projets menés.

“ L’année 2021 a confirmé
l’efficacité des modes de
collaboration transverses et
renforcé le développement
d’outils digitaux, comme
autant d’accélérateurs de
performance permettant
à SYSTRA d’affirmer son
positionnement de signature
de référence pour les
solutions de transport. ”
JEAN-YVES LECLERCQ
Vice-président du Conseil de Surveillance,
Directeur Financier de RATP

01

01 P I E R R E I Z A R D 1
01
Président du Conseil
de Surveillance
02 J E A N - Y V E S
02

LECLERCQ

2

Vice-président du Conseil
de Surveillance,
Directeur Financier de RATP
X AV I E R O U I N

Directeur Industriel
de SNCF Voyageurs

07

10

02

05

08

11

03

06

09

TOMOKO KAWAGUCHI
Représentante permanente
de BNP Paribas Participations

02

PIERRE IZARD
Président du Conseil de Surveillance

04

03

“ SYSTRA s’inscrit
dans une dynamique
d’amélioration continue
en matière d’éthique et de
responsabilité, que ce soit
par l’extension de la norme
ISO 37001 au Royaume-Uni
et à l’Irlande, ou encore
par des initiatives en faveur
de davantage de diversité. ”

“ SYSTRA a prouvé en 2021
sa robustesse économique
et l’agilité de son
organisation. Le Groupe
a toute la confiance du
Conseil de Surveillance
et des actionnaires
pour poursuivre dans sa
trajectoire de croissance
organique et externe. ”
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PHILIPPE MARTIN3

RÉGIS MONFRONT

SANDRINE CARTIER4

Directeur Général Adjoint
Opérations de Transport
et Maintenance de RATP

Représentant permanent
du Crédit Agricole CIB

Membre élu par les salariés
JOSÉ SIERRA

MARIE-CLAUDE
DUPUIS

Directrice Stratégie,
Développement Durable,
Immobilier de RATP, Présidente
du Comité des Engagements

PA S C A L P O I R O T

Membre élu par les salariés

Membre indépendant,
Président du Comité d’Audit

BRIGITTE VERCHÈRE

Membre élu par les salariés
EVA RUDIN

Membre indépendant,
Présidente du Comité des
Nominations et des Rémunérations

JULIEN MICHEL

FA B I E N N E FAYA R D

PHILIPPE DE VULPIAN

02 A R N A U D J E U D Y
02
Directeur Finance
& Administration,
membre du Directoire

Membre élu par les salariés

Censeur, représentant
permanent de Société Générale

03 J E A N - C H A R L E S
03

Censeur, représentant
permanent de Natixis

JULIE REINER

Directrice Finance, Juridique
et Régulation de SNCF Gares
& Connexions

ÉRIC PRUVOST
03 T O M O K O
03

Membre élu par les salariés

KAWAGUCHI3

Représentante permanente
de BNP Paribas Participations
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01 P I E R R E V E R Z A T
01
Président du Directoire

04

STÉPHANE BIRIEN

07

Directeur des Ressources
Humaines
05

OLIVIER DEZORME

08

Directeur Financier
06

BRUNO SCHMITT*

Directeur Fusions
et Acquisitions

10

ARNAUD VALRANGES

Directeur International Ouest
11 M O N I C A
DE VIRGILIIS

Directrice de la Stratégie

F R É D É R I C L E G U AY
09

Directeur Risques et Support

VOLLERY

1. Président à partir du 01/01/2022.
2. Président jusqu’au 01/01/2022.
3. Membre depuis le 23/07/2021.
4. Membre depuis le 18/03/2022.

NICOLAS MASSART

Directeur Technique
et Innovation

DIDIER TRAUBE

Président de SYSTRA France

Directeur des Opérations,
membre du Directoire
* Bruno Schmitt a quitté ses fonctions fin mars 2022.
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SYSTRA

Prévision #1
Trajectoire d’adaptation

Les nouvelles frontières
de la mobilité
SYSTRA polarise son développement
sur des marchés en forte croissance,
où ses équipes apportent des réponses
adaptées aux enjeux locaux liés à

Nous croyons
en notre capacité

la démographie, à l’urbanisation, au
changement climatique et à la transition
vers des mobilités décarbonées.

d ’ ad ap ta t ion.
Notre stratégie est fondée sur une
compréhension fine des enjeux de
la mobilité durable et sur l’écoute des
besoins de nos clients. Sur un marché
en forte croissance, SYSTRA tire profit
de son organisation agile et transversale
pour fournir des réponses adaptées
aux défis locaux et environnementaux.

L

e marché du transport public
connaît une croissance
exponentielle, soutenue
par les plans de relance et
les bailleurs de fonds. Que ce soit
dans les économies matures ou
dans les pays émergents, l’enjeu
de développer des transports plus
capacitaires, plus propres et plus
rapides est devenu incontournable,
et SYSTRA s’impose comme acteur
de référence de la mobilité durable,
présent sur tous les territoires et
au service de toutes les populations.
Dans des pays fortement urbanisés
comme l’Inde, les projets de métros
et de trains régionaux permettent

18

de renouveler les infrastructures
et de moderniser les équipements.
Déjà très présent dans le pays,
SYSTRA accompagne ainsi les projets
de trains régionaux rapides, pouvant
opérer jusqu’à 160 km/h, à Delhi
et à Mumbai, mais également des
projets liés à la grande vitesse, aux
bus électriques et aux Smart Cities
créées par le gouvernement indien.
Nous suivons aussi attentivement
la croissance des marchés de
la mobilité en Asie, notamment
en Indonésie, en Malaisie, aux
Philippines et en Chine, où nous
réalisons de nombreux contrats
de conseil pour des clients privés.
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“ Notre modèle allie agilité des
filiales autonomes et puissance
des entités transverses, qui
donnent à SYSTRA la capacité
d’identifier et de mobiliser
rapidement les compétences
internes nécessaires pour
remporter les appels d’offres. ”
SARAH MADJEDI
Directrice Internationale
Tenders & Services

SYSTRA
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Prévision #2

PRÉVISION#1

Dans une Arabie saoudite en pleine
transformation, nous élaborons
le système de mobilité ferroviaire
intégré de Neom, la mégalopole
futuriste « zéro émission nette »
du Royaume. Nous accompagnons
aussi la réalisation en Égypte
de la première ligne ferroviaire
à grande vitesse, qui reliera la mer
Rouge à la côte méditerranéenne.
Et au Brésil, nous contribuons à
développer la baie de Bahia avec
la gestion du projet du deuxième
plus long pont du pays.
Sur les marchés plus matures,
le Groupe a remporté de beaux
succès commerciaux en 2021,
comme la certification de la ligne
de métro West de Sydney, en
Australie, les études d’exécution
du pont de Grenland, en Norvège,
et le contrat GO Expansion
de Toronto, au Canada.
Dans les pays comme la France,
le Royaume-Uni ou les ÉtatsUnis, les contrats remportés
concernent principalement le
renouvellement des infrastructures
et la modernisation des systèmes
de signalisation, mais aussi

Relever des défis toujours
plus complexes

le développement des bus
électriques et la revivification
des centres-villes.
Malgré un effet Covid qui a parfois
décalé des projets d’infrastructures
dans le temps, la plupart des
filiales de SYSTRA ont atteint leurs
objectifs commerciaux en 2021.
Le Groupe entend poursuivre
cette dynamique de croissance à
l’international en 2022 et consolider
sa présence dans les pays clés en
s’appuyant sur un très large portfolio
de références et d’expertises,
renforcé par l’acquisition récente de
SWS Engineering dans le domaine
des ouvrages d’art (voir p. 25).

L’ingénierie d’ouvrages aériens
et souterrains complexes est une
activité stratégique. Sur ce marché
à fort potentiel, SYSTRA structure
son approche et accélère son
développement.

30 %

RÉPARTITION DU CHIFFRE
D’AFFAIRES PAR ZONE
GÉOGRAPHIQUE
Europe

Croissance du chiffre
d’affaires du groupe SYSTRA
depuis 3 ans

Asie Pacifique

15 %

Afrique & Moyen-Orient

13 %

Amérique du Nord

10 %

Amérique du Sud
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60 %

2 %

I

ls sont souvent l’emblème
d’une ville ou d’une région.
Certains ponts et tunnels
battent tous les records,
captivent les regards et suscitent
l’admiration pour leur conception
virtuose et élégante.

L’ingénierie d’ouvrages complexes
s’inscrit naturellement dans
l’ADN de SYSTRA, spécialiste de
la mobilité et notamment des
projets de transport public. Ces
projets nécessitent en effet des
couloirs de circulation dédiés qui
conduisent naturellement au génie
civil. L’entreprise n’a eu de cesse de
développer cette activité aux côtés
de partenaires clés. « Afin d’enrichir
notre compétence historique sur le
sujet, nous avons commencé par
développer une équipe d’ouvrages
d’art en Corée », relate Aymen
Cheikh Mhamed, Directeur Design
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“ Les ouvrages d’art sont une
activité structurée et stratégique
pour SYSTRA. Nous possédons
les expertises à même de
répondre à des défis toujours
plus complexes. ”
AYMEN CHEIKH
Directeur Design & Build

MHAMED
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& Build. Cette équipe a notamment
travaillé avec un constructeur coréen
sur la conception du pont iconique
Sheikh Jaber Al-Ahmad Al-Sabah
au Koweït. « Nous avons ensuite fait
l’acquisition du spécialiste américain
International Bridge Technologies
en 2017, avant de racheter l’italien
SWS Engineering, spécialiste des
travaux souterrains, en 2021. »
Ainsi, avec près de 1 500 ingénieurs
regroupés au sein du réseau
d’experts interne Bridges &
Tunnels Group, SYSTRA s’est hissé
en quatre ans dans le top 10 du
classement de la revue américaine
Engineering News-Record (ENR),
dans la catégorie des ponts.
L’entreprise relève, sur chacun des
projets qu’elle accompagne, des
défis de procédés de construction,
mais aussi de coûts, de maintenabilité, de disponibilité et de
performance environnementale
– sans oublier l’impératif
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esthétique – exigés par ces
infrastructures hors norme.
Récemment, SYSTRA s’est ainsi
illustré dans deux opérations
techniquement complexes :
la conception du tunnel de
Świnoujście en Pologne, véritable
prouesse passant sous la rivière
Świna, ainsi que l’ingénierie
du projet Etihad Rail aux Émirats
arabes unis. Cette ligne de fret
ferroviaire bâtie à travers les
montagnes du Hajar transportera
à terme des tonnes de matériaux
de construction entre Abu Dhabi
et Dubaï.
Au-delà des aspects techniques,
c’est la physionomie des projets
qui a évolué. Leur réussite repose
aujourd’hui beaucoup sur la
coopération en amont avec les
constructeurs. SYSTRA entend
d’ailleurs renforcer ses alliances
privilégiées avec les constructeurs
pour se positionner sur ce marché
à fort potentiel sur l’ensemble
de la planète : plans de relance
européens, gigantesque plan
d’investissement américain de
1 200 milliards de dollars pour
rénover les infrastructures du pays,
nombreux projets en Australie,
au Moyen-Orient…
À côté de la construction stricto
sensu, le marché de la rénovation
d’infrastructures vieillissantes
est également très dynamique.
« Cette activité nécessite une
véritable expertise, qu’il s’agisse
de phasage, de sécurité, de
maintien de l’exploitation du pont
ou du tunnel pendant les travaux »,
explique Aymen Cheikh Mhamed.
Un domaine dans lequel SYSTRA
est déjà bien positionné, comme
en témoigne l’alliance conclue entre
SYSTRA SWS et Autostrade per
l’Italia, qui porte sur la réhabilitation
de plus de 500 tunnels d’autoroute
italiens.

Les transports publics sont au cœur
de toutes les transformations :
urbanisation massive, digitalisation
et changement climatique.
Nous sommes en mouvement pour
les anticiper et les accompagner.

1 500
ingénieurs au sein du réseau
d’experts Bridges & Tunnels Group

Penser la mobilité implique aujourd’hui une approche
globale, interdisciplinaire et digitalisée. C’est grâce à la
collaboration entre les parties prenantes, à l’usage de nouvelles
technologies et à l’intégration dans un écosystème que
les infrastructures du futur seront durables et performantes.

7

#

dans la catégorie des ponts
du classement Engineering
News-Record (ENR) 2021

MONICA DE VIRGILIIS
Directrice de la Stratégie,
membre du Comité Exécutif

Chez SYSTRA, l’amélioration de notre excellence
commerciale contribue à cette dynamique. Nous avons
ainsi développé un outil permettant de collecter les retours
de nos clients pendant les projets, dans une démarche
d’amélioration continue, et nous organisons des ateliers pour
aider nos commerciaux à anticiper les besoins des clients.
À tous les niveaux de l’entreprise, de la Direction
générale aux Opérations, nous mettons en œuvre les
moyens nécessaires pour nous adapter aux évolutions
des demandes de nos clients et capter les opportunités
offertes par la technologie. Cela passe notamment par
un programme d’acquisitions ciblées, des recrutements à
haute valeur ajoutée ou de la formation. S’adapter et agir en
responsabilité demande de la détermination et du courage,
et nous en avons.

Nous avons contribué à la
conception de plus de 30 ponts
à haubans dans le monde
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Quels sont les bénéfices partagés
d’une telle organisation ?

Savoir allier expertise,
souplesse et réactivité
SYSTRA déploie un réseau international
d’experts qui intervient sur l’ensemble
de la chaîne de production et conçoit
tous types de grands ouvrages.
Rencontre avec Prisca Flattot, Directrice
de la Production Internationale.
Quels sont les atouts de SYSTRA pour
répondre efficacement à de si nombreux
projets très techniques ?
L’atout majeur de SYSTRA est son
organisation très agile et transverse.
Nous sommes en capacité de dimensionner
des équipes et de mobiliser les meilleures
expertises selon les besoins, là où elles
se trouvent, qu’il s’agisse de compétences
en matière de BIM à Dubaï, dans le domaine
de la grande vitesse en France ou dans celui
des routes et viaducs en Inde. Ainsi, sur le
projet High Speed 2 au Royaume-Uni, pas
moins de neuf entités et 750 collaborateurs
sont impliqués. Outre un environnement
international riche de perspectives pour
les collaborateurs, une telle organisation
offre aussi beaucoup de résilience, comme
nous avons pu en faire l’expérience durant
la crise sanitaire.
Et comment cela se traduit-il
concrètement ?

P R I S C A F L AT T O T
Directrice de la Production
Internationale
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exemple, qui réunit plus de 1 000 experts
dans le monde, spécialistes de l’optimisation
des systèmes de transport, ou encore
du Bridges & Tunnels Group, qui fédère
nos experts en infrastructures complexes.
Le savoir-faire circule, et nous savons qu’il
existe toujours l’expertise adaptée aux
besoins de nos clients. D’autre part, depuis
2020, nous accélérons le développement
de la production internationale, activité qui
a toujours existé en France et qui s’est peu
à peu étendue à l’Inde, et plus largement
à l’ensemble des parties du monde. Par
production internationale, nous entendons
la conception d’un projet ailleurs que dans
le pays qui le contractualise. Cette activité,
qui regroupe 600 collaborateurs, a proposé
des schémas de production sur une
soixantaine d’offres en 2021.

ACTION S

en 2021

SYSTRA

Nous gagnons en réactivité, en souplesse
ainsi qu’en compétitivité. La Production
Internationale offre en effet à SYSTRA
la possibilité de pénétrer sur de nouveaux
marchés. C’est le cas par exemple en
Arabie saoudite, à Djedda, où un contrat
de route a été remporté par SYSTRA avec
le concours de la Production Internationale.
Citons aussi le cas de la Norvège, avec la
création d’une joint-venture commune entre
la France, la Corée et Dubaï pour gagner
la conception d’un pont haubané.

ACQUISITION
DE LA SOCIÉTÉ
D’INGÉNIERIE
I TA L I E N N E S W S
ENGINEERING
Pierre Verzat et Paolo Mazzalai
lors de la signature de l’accord,
le 6 octobre 2021.

Quelles sont les perspectives d’avenir ?
Nous allons continuer à nous développer
avec les spécificités qui sont les nôtres, à
savoir l’attention portée au développement
des compétences dans chaque pays ainsi que
notre esprit de solidarité et de Connected
Teams. Nous comptons accélérer l’activité
de la Production Internationale avec
plusieurs objectifs : développer de nouvelles
applications pour mieux travailler ensemble,
atteindre 300 collaborateurs en Inde, faire
grandir le centre d’expertise au Brésil, créé
en 2021, avec la volonté de multiplier sa
production par deux. Nous entendons aussi
saisir de belles opportunités en Amérique du
Nord, au Moyen-Orient et au Royaume-Uni
notamment. En 2022, de nouveaux réseaux
d’expertise transverse devraient aussi se
développer, avec pour ambition de toujours
renforcer la pertinence des réponses que
nous apportons aux problématiques de nos
clients, partout dans le monde.

L E N ° 1 I TA L I E N D E S
TUNNELS REJOINT SYSTRA
Avec l’acquisition en octobre 2021
de la société italienne SWS
Engineering, c’est une pépite
technologique qui rejoint SYSTRA.
Enrichissant ainsi son portefeuille
d’expertises de pointe, SYSTRA
est en mesure d’accélérer son
développement dans le domaine
du Design & Build, et dans des
marchés stratégiques comme l’Italie
et les pays nordiques, où la filiale
nouvellement créée SYSTRA SWS
possède de solides bases. Désormais
réunis au sein du Bridges & Tunnels
Group, plus de 1 500 experts
SYSTRA en infrastructures complexes
sont mobilisés pour répondre
aux besoins de nos clients.

SYSTRA développe et anime de nombreux
réseaux d’experts sur des sujets complexes,
riches de toutes nos expériences internationales. C’est le cas du System Group par
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Prévision #3
Trajectoire d’innovation

Faire face
à l’enjeu climatique

Limiter les impacts des infrastructures
sur l’environnement et les rendre
plus résilientes face au changement

Nous accentuons
notre effort

climatique nous impose d’innover.
Sur ces deux volets, SYSTRA
s’engage à travers son approche

d ’ innova t ion

de l’écoconception.

en mobilisant l’intelligence collective
de nos équipes pour imaginer les
mobilités de demain. Nous plaçons les
nouvelles technologies et la puissance
du digital au cœur de nos projets pour
concevoir des infrastructures à la fois
performantes, vertueuses et résilientes.

L

e transport est le troisième
secteur d’activité le plus
polluant et représente
21 % des émissions de
carbone dans le monde. Si
l’écoconception n’est pas une
discipline nouvelle chez SYSTRA,
les impacts du changement
climatique, aujourd’hui plus

26

tangibles, nécessitent une
accélération dans ce domaine et
une prise en compte globale de ces
enjeux par l’ensemble de nos parties
prenantes. SYSTRA accentue donc
ses efforts en matière d’innovation
pour minimiser l’impact carbone
du cycle de vie complet des projets
et également favoriser l’adaptabilité
des infrastructures face aux aléas
climatiques.
Limiter l’impact carbone de nos
projets nous amène à nous appuyer
sur des solutions digitales, des
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“ Afin de limiter le réchauffement
climatique à 1,5 °C, nous nous
devons d’anticiper dès à présent
l’impact carbone des projets
d’infrastructures. ”
THOMAS CHAUVIÈRE
Directeur de l’Innovation

SYSTRA
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méthodologies d’écoconception et
à intégrer des solutions techniques
innovantes à faible impact telles que
du ciment bas carbone ou le recyclage
des déblais. L’utilisation du BIM est
également précieuse pour accélérer
l’intégration de l’écoconception.
Nous avons notamment développé
la solution Carbontracker pour
quantifier les émissions d’une nouvelle
infrastructure à partir de maquettes
BIM (voir p. 31). Elle permet ainsi
à nos clients de prendre en compte
la dimension climatique et de basculer
vers une approche proactive, en
identifiant le meilleur scénario
de réduction de l’impact carbone
de leurs projets d’infrastructures.
Par ailleurs, nous accompagnons nos
clients dans leur transition énergétique
avec des solutions digitales de
modélisation. Elles leur permettent
de mesurer plus finement l’impact
de différents scénarios sur l’énergie
consommée, pour sélectionner
les meilleures solutions techniques,
dimensionner et optimiser les

systèmes de transport. Quelques
exemples : notre application web
ITSIM permet de visualiser les impacts
sur un réseau de transports publics
d’une transition vers un nouveau
mix énergétique, notre outil d’aide
à la décision MEFEM (Multi Energy
Financial & Environmental Model)
permet quant à lui de comparer,
sur une ligne de transport donnée,
l’impact environnemental de différents
scénarios de transition énergétique
puis de sélectionner le plus adapté et
performant. De même, les flottes de
bus étant de plus en plus nombreuses
à passer à l’électrique, nous avons
développé des outils tels que TESS
(Transit & Electromobility Smart
Simulator), qui permet de modéliser
une infrastructure de charge (dépôt,
points de charge…) et de tester des
scénarios d’optimisation de celle-ci
en fonction des objectifs et contraintes
d’exploitation.

150
projets réalisés avec une composante
innovation en 2021

La résilience des infrastructures
est un autre sujet majeur qu’il faut
prendre en compte dès la conception.
La multiplication des crises climatiques
nous impose de penser nos solutions
en incluant ce paramètre très en amont.
Pour ce faire, nous développons
des méthodes d’analyse des risques
plus robustes et systématisons dans
nos processus une approche « cycle
de vie », anticipant les évolutions des
infrastructures dans le temps.

NICOLAS MASSART
Directeur Technique et Innovation,
membre du Comité Exécutif

500
experts BIM, dont
des modeleurs, des coordinateurs
et des BIM managers
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L’innovation ne vaut que si elle est
utile à nos clients et au bénéfice
d’une meilleure mobilité, plus
intégrée et plus durable. Cela
passe notamment par la maîtrise
de la donnée et la capacité à la
capter, la structurer et l’analyser.
Chez SYSTRA, nous misons depuis longtemps sur l’innovation
et le digital, que nous mettons au cœur de notre proposition
de valeur et de notre performance. Après avoir acquis
une forte expertise dans la digitalisation des phases d’études
grâce au BIM, nous travaillons depuis plusieurs années sur la
continuité de la donnée entre phases d’études, phases travaux
et phases d’exploitation/maintenance. Nous développons
également des outils pour mieux exploiter cette donnée,
autour de nouveaux cas d’usage.
Ainsi, notre solution Carbontracker, calculant l’impact
carbone d’une nouvelle infrastructure directement à partir
de la maquette BIM du projet, ou encore notre outil TESS,
permettant de modéliser et d’optimiser l’exploitation de
flottes de bus électriques, illustrent cette volonté d’intégrer
pleinement les enjeux sociétaux et climatiques, actuels et
futurs, à nos solutions.
Aujourd’hui, notre stratégie en la matière s’accélère.
Nous mettons ainsi l’intelligence artificielle au service
de l’amélioration de notre performance interne. Et nous
accompagnons nos clients dans la mise en place de leur
futur jumeau numérique, véritable réplique digitale de leur
infrastructure, offrant une vision actualisée et prédictive de
leur actif. L’innovation est présente à tous les stades de notre
accompagnement. Pour le bénéfice de nos clients.
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Témoignage client
ACTION S
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MaaS et mobilité
autonome : l’avenir des
systèmes de transport

“ En fournissant des plateformes
numériques intégrées sur BIM pour
le développement de la conception
du projet High Speed 2, SYSTRA
a non seulement été en mesure
de mobiliser ses diverses équipes
de conception internationales, mais
il a aussi développé des solutions
de manière itérative avec les équipes
de construction, contribuant
ainsi à une plus grande efficacité
de la production. ”

Les cahiers publiés par SYSTRA
ont vocation, au-delà du seul
champ technologique, à évaluer les
potentiels, les limites et les implications
économiques et sociales des nouvelles
mobilités. Dans les deux derniers
cahiers, les experts de SYSTRA
abordent deux thématiques majeures
avec une approche systémique :
le MaaS (Mobility as a Service) et la
mobilité autonome, à travers l’impact
de ces innovations technologiques
sur les systèmes de transport.

Giles Thomas
Directeur Ingénierie Phase 1 HS2

Récompensés pour
la conception numérique
du projet HS2
Améliorer la performance de
nos activités grâce aux outils
digitaux
Comment booster la performance de nos
activités et de nos projets ? En outillant
nos collaborateurs et nos clients avec
des solutions digitales innovantes qui
les aident à mieux maîtriser l’information
et à gérer efficacement les données.
eLODy permet ainsi de contrôler la qualité
des maquettes numériques, SAFEbyBIM
de gérer les risques techniques, et Vizeo
de faciliter le processus de vérification des
documents de conception, notamment
en phase de visa. Ces trois outils, créateurs
de valeur et accélérateurs de performance,
sont déjà déployés sur plusieurs projets
menés par SYSTRA.
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SYSTRA et Mott MacDonald ont reçu le
prix Year in Infrastructure 2021, remis par
l’éditeur de logiciels Bentley, pour le projet
de ligne à grande vitesse High Speed 2 au
Royaume-Uni. Cette récompense, obtenue
dans la catégorie « Gestion des informations
sur la réalisation de projet », salue
l’excellence du travail accompli à l’échelle
internationale : plus de 1 000 ingénieurs
travaillent en réseau pour imaginer le
jumeau numérique de HS2 ! La solidarité
entre les centres de production, renforcée
par une organisation agile, permet à HS2
d’avancer à un rythme soutenu afin de tenir
les délais fixés par le client.

SPARK Challenge : inventer
la mobilité de demain
SPARK Challenge, le programme
d’intrapreneuriat du Groupe, vise
à identifier, stimuler et incuber les
meilleures idées des collaborateurs.
Objectif : inventer la mobilité et
l’ingénierie de demain tout en
répondant aux enjeux de nos clients.
438 participants issus de 30 pays ont
relevé le défi en 2021. Parmi les quatre
projets gagnants, CYCLOPS, un outil
de planification encourageant les
mobilités douces en ville, notamment
le vélo. L’outil, qui achève sa phase de
développement, a déjà reçu des retours
très positifs des clients.

Carbontracker : réduire
l’empreinte carbone des projets
Les secteurs des transports, de la construction
et de l’industrie représentent à eux seuls
43 % des émissions de carbone. SYSTRA a
développé Carbontracker, un outil qui permet
de mesurer, piloter et maîtriser les émissions
à chaque phase d’un projet d’infrastructure.
Mis au point à partir des retours d’expérience de
nos équipes techniques, Carbontracker permet
d’agir sur l’empreinte carbone dès la conception.
Compatible avec la technologie BIM, il capture
la donnée « carbone » issue des maquettes BIM
et offre une visualisation immédiate des émissions
évitées grâce aux optimisations de conception.
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Trajectoire de responsabilité
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Le développement
durable, levier
de transformation
Depuis deux ans, SYSTRA accélère
sa transformation. Sa feuille de route

Nous sommes guidés
par notre sens de la

responsabilité.

en matière de développement durable
assume des partis pris ancrés dans
notre stratégie, avec une ambition
forte : nourrir la confiance et faire
la différence à l’égard de l’ensemble
de ses parties prenantes.

Au cœur de l’ADN de SYSTRA, l’intérêt
général et la responsabilité nourrissent
une stratégie de développement
durable pragmatique et robuste.
Le Groupe cultive la confiance et
l’autonomie, clés de l’engagement
des collaborateurs et de la réussite
de nos missions d’ingénierie.

A

cteur clé de la mobilité
durable, SYSTRA est
guidé par le sens de
l’intérêt général et de
la responsabilité. « Ces principes
font partie de notre ADN, nous
nous devons de les partager
avec nos clients en trouvant le
meilleur équilibre entre viabilité
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technique, rentabilité financière et
considérations environnementales
et sociétales. Cela suppose de
transcender l’organisation en silos
et de privilégier la co-construction »,
souligne Christelle Chichignoud,
Directrice du Développement
Durable.

“ Chez SYSTRA, nous souhaitons
inscrire notre stratégie de développement durable dans le long
terme. Depuis deux ans, nous
construisons une feuille de route
concrète et intimement liée au
business, véritable levier d’une

Au sein du Groupe, la volonté
d’agir plus fortement en faveur
du développement durable se
renforce depuis deux ans. Afin
d’accompagner ce mouvement,
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profonde transformation culturelle. ”
CHRISTELLE
CHICHIGNOUD
Directrice du Développement Durable
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nous avons élaboré une feuille de
route articulée autour de nos parties
prenantes. Et nous souhaitons faire
du développement durable un levier
de croissance et de profitabilité
de l’entreprise inscrit dans une
stratégie de long terme ; mais aussi
reconnaître la place spécifique de
l’environnement, considéré comme
une partie prenante à part entière.
Dans un souci d’exemplarité,
le Groupe a ainsi initié la réalisation
de son propre bilan carbone dans
les principaux pays où il opère.
Objectif : pouvoir s’appuyer sur
une première estimation à mi-2022,
à travers des indicateurs comme
la consommation d’énergie, le parc
informatique, les déplacements
professionnels, la performance
énergétique des bâtiments et
l’usage du numérique, afin de
proposer des actions réalistes en
phase avec l’accord de Paris. Autre
initiative phare de l’année 2021,
l’enquête mondiale d’engagement
réalisée auprès des collaborateurs,
qui témoigne de la volonté
d’associer les salariés à l’avenir de
SYSTRA et de contribuer à accroître
leur bien-être et leur fidélité.

Toutes nos actions en faveur
du développement durable sont
donc pensées pour s’enraciner
au sein de l’entreprise et au cœur
de nos projets. À travers elles,
nous souhaitons affirmer notre
responsabilité sociale, sociétale
et environnementale au quotidien.
Le comportement exemplaire
de l’ensemble des collaborateurs
de SYSTRA en matière d’éthique et
de sécurité tout comme l’expertise
que nous apportons sur les projets
sont des prérequis à la confiance
que nos partenaires et nos clients
nous accordent, et notre façon
de faire la différence. Au bénéfice
de la société dans son ensemble.

La confiance et l’autonomie,
moteurs d’engagement
pour les collaborateurs
Avec un taux d’engagement de 79 % révélé par
notre enquête mondiale lancée en 2021, nous savons
que nous pouvons compter sur la motivation et
sur la mobilisation sans faille de nos collaborateurs.
L’engagement, essentiel dans notre métier d’ingénierie
et de service, résulte en grande partie du sens de notre
domaine d’activité et de la mission de SYSTRA. Il dépend
de deux ingrédients inhérents à notre culture d’entreprise :
la confiance et l’autonomie.

84 % RECOMMANDATION
84 % FIERTÉ
80 % MOTIVATION
76 % SATISFACTION

87 %

STÉPHANE BIRIEN
Directeur des Ressources Humaines,
membre du Comité Exécutif

Pour continuer à transformer notre organisation
en responsabilisant nos filiales et nos collaborateurs,
la Direction des Ressources Humaines mise sur la
confiance. Cette exigence, qui s’exprime dans notre
signature, « La confiance transporte le monde », se traduit
par des modes de fonctionnement valorisant l’autonomie.
De nos pays clés tout d’abord, libres d’élaborer leur
stratégie en fonction de leurs enjeux locaux ; de nos
collaborateurs ensuite, que nous encourageons à exprimer
leur potentiel individuel, tout en travaillant en mode
transverse, incarné par notre valeur Connected Teams.
La confiance s’exprime aussi à travers notre diversité,
plurielle et source de richesse : diversité géographique,
de métiers, de niveaux d’expérience… Nous en sommes
persuadés, c’est un facteur d’attractivité et de rétention
des talents pour SYSTRA, qui évolue dans un secteur très
compétitif. Continuer à la cultiver, c’est rester fidèles
à ce que nous sommes profondément.

des collaborateurs formés
au Code de conduite
anticorruption

TA U X D E S AT I S FA C T I O N D E S C O L L A B O R AT E U R S ,
ENQUÊTE D’ENGAGEMENT GROUPE,
NOVEMBRE 2021
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

SYSTRA réalise
son bilan carbone
ACTION S

en 2021

SYSTRA

En complément de la mesure
de l’impact carbone des projets
que nous menons, mesurer et gérer
notre propre empreinte carbone
est une question d’exemplarité et
de crédibilité vis-à-vis de nos clients.
SYSTRA a donc réalisé un bilan
carbone de ses principaux sites en
2021 et s’engage à communiquer
de façon transparente chaque
année sur les résultats.

Solidaires avec l’Inde
Les collaborateurs SYSTRA du monde
entier se sont mobilisés pour venir
en aide à leurs collègues indiens,
durement touchés par la crise sanitaire.
L’opération Give India a permis de
collecter près de 50 000 euros, qui ont
couvert une partie des dépenses engagées par les familles de collaborateurs
disparus, les salariés hospitalisés ou
en convalescence. Une campagne qui
témoigne de la générosité et de l’esprit
de solidarité au sein du Groupe.

Tolérance zéro en matière
d’éthique

Mesurer l’engagement
des collaborateurs

Déjà certifié ISO 37001 en 2020 pour
son système de management anticorruption en France et en Inde, SYSTRA
a renouvelé sa certification dans ces
deux pays et l’étend au Royaume-Uni et
à l’Irlande. Ces quatre pays rassemblent
65 % des collaborateurs de SYSTRA au
niveau mondial. La norme internationale
ISO 37001 préconise une série de
mesures pour aider les organisations
à prévenir, détecter et traiter les
problèmes de corruption.

Parce que dans un métier de service,
l’implication et la motivation des collaborateurs sont essentielles, SYSTRA a mené
fin 2021 la Global People Survey, l’enquête
d’engagement interne Groupe. Objectifs :
faciliter la remontée d’informations du terrain,
faire évoluer les méthodes de management
et mettre en place des actions adaptées à
chaque niveau de l’organisation. Les premiers
enseignements sont positifs : 79 % des
collaborateurs ont participé à l’enquête,
et 84 % des répondants recommanderaient
de travailler chez SYSTRA.

Faire de l’écoconception
la norme
Favoriser la mixité
Alors que l’ingénierie affiche un taux de féminisation
de 30 %, SYSTRA a signé la charte de la mixité
Syntec-Ingénierie, aux côtés de 70 entreprises de
la profession. À cet effet, le Groupe prend plusieurs
engagements : faire évoluer l’image de l’ingénierie
auprès des jeunes filles, veiller à une égalité de
traitement tout au long de la carrière des femmes,
favoriser l’équilibre entre vie personnelle et vie
professionnelle pour tous, encourager l’accès aux
postes de direction pour les femmes.
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Acteur clé de la mobilité durable, SYSTRA
est conscient de son rôle majeur dans
la lutte contre le changement climatique.
Le Groupe développe ainsi une démarche
d’écoconception volontariste. En pratique,
son déploiement passe par la création
de nouveaux outils et de méthodes interdisciplinaires. Pour faire de l’approche
intégrée d’écoconception la norme, une
communauté interne, Sustainable Design
& Construction, connectée aux réseaux
d’experts System Group et Bridges &
Tunnels Group, a été créée.
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Tableaux financiers
ACTIF (EN M€)

2021

2020

255,2

252,5

Titres des sociétés non consolidées
et mises en équivalence

0,2

0,2

Autres actifs non courants

38,5

39,6

Actifs non courants

293,8

292,3

Autres actifs courants

462,6

394,9

Trésorerie et équivalents
de trésorerie

71,7

133,4

Actifs courants

534,3

528,3

Total Actif

828,1

820,6

Immobilisations incorporelles,
corporelles et goodwill

PASSIF (EN M€)

2021

2020

208,7

185,4

0,7

1,5

Capitaux propres totaux

209,4

186,9

Provisions pour risques
et charges non courantes

49,2

54,4

Passifs financiers non courants

123,2

180,1

1,3

1,9

173,7

236,4

5,4

6,1

Emprunts et dettes financières
courants

320,3

130,7

Autres dettes courantes

119,2

260,5

Passifs courants

445,0

397,2

Total Passif

828,1

820,6

Capitaux propres, part du Groupe
Intérêts minoritaires

Impôts différés passifs
Passifs non courants
Provisions pour risques
et charges courantes

R ÉSU LTAT – S YS T RA GR O U P E ( M €)

2021

2020

Chiffre d’affaires consolidé*

762,6

668,1

TOTAL DU REVENU D’EXPLOITATION

762,6

668,1

Charges des activités opérationnelles

- 695,0

- 607,8

EBITDA

67,6

60,2

Amortissements, provisions et résultats sur cessions

- 42,3

- 39,0

Quote-part sur opérations communes et mises en équivalence

- 0,0

- 0,0

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL

25,3

21,2

Résultat financier

- 4,2

- 10,8

RÉSULTAT AVANT IMPÔTS

21,1

10,4

Charge d’impôts

- 15,3

- 9,7

Crédits photo : Christel Sasso_CAPA Pictures ; Gavin Jowitt_CAPA Pictures ; Lucas Schifres_CAPA Pictures ;
Frédéric Bukajlo_CAPA Pictures ; Thibault Savary ; TommyGun ; ©Vinciane Lebrun/Voyez-Vous ; ©Matteo De
Stefano Fotografo ; ©Vinci Construction Grands Projets ; ©Siemens AG ; ©SMEC ; ©Eiffage Génie Civil ;
©SYTRAL ; ©NEOM ; ©Ponte Salvador Itaparica ; ©APIX ; GettyImages_Ekaterina Sidorova/EyeEm ; ALOUM ;
Francisco Pezo ; Martial Colomb ; Emmanuel Nalli ; Andrea Pistolesi ; Richard Huang/EyeEm ; Shelyna Long ;
serts ; badahos ; tuncsel ; David Gelabert/EyeEm ; Guillaume Chanson ; Maskot ; ©HS2 Ltd. John James.

RÉSULTAT NET DE L’ENSEMBLE CONSOLIDÉ

5,8

0,8

Conception-réalisation :

RÉSULTAT NET - HORS DU GROUPE

0,0

0,2

RÉSULTAT NET - PART DU GROUPE

5,8

0,6

* Chiffre d’affaires selon les comptes de gestion du Groupe.

38

© Mai 2022, Direction de la Communication SYSTRA.

Ce document est imprimé sur du papier issu de forêts durablement gérées.

72-76 rue Henry Farman
75015 Paris – France
Tél. : +33 (0)1 40 16 61 00
systra.com

