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NOUVEAUX CONTRATS :
NGE ACCÉLÈRE SA FEUILLE DE ROUTE À L’INTERNATIONAL
AVEC 3 NOUVEAUX CONTRATS
AU MOYEN-ORIENT ET EN AMÉRIQUE LATINE
A l’international, NGE remporte, via sa filiale ferroviaire TSO,
3 nouveaux projets de construction de lignes ferroviaires
•

Egypte : construction de la nouvelle ligne ferroviaire « 10th Of Ramadan
Railway Project » - contrat de 112,5 millions US $

•

Mexique : construction de l’extension de la ligne 12 du métro de
Mexico – contrat de 20 millions US $

•

Panama : construction de l’extension de la ligne 2 du métro de
Panama vers l’aéroport de Tocumen – contrat de 9,7 millions US $

Au Moyen-Orient, en Egypte, TSO et son partenaire Orascom Construction ont remporté un
contrat majeur « 10th of Ramadan Railway Project » qui doit relier, d’ici 2022, le Caire à la
nouvelle capitale administrative « New Capital » et la ville du 10 Ramadan.
Le consortium China Railway / AVIC International agissant pour le compte de la NAT « National
Authority for Tunnels » a choisi la TSO et son partenaire, pour la construction de :
• 66 km en voie double
• 10 km en voie simple en dépôt
• 11 stations
Dans le cadre de ce projet emblématique pour l’Egypte, la JV
OC/TSO réalisera les études, assurera l’approvisionnement des
fournitures et la construction de la voie ferrée. La durée
prévisionnelle des travaux pour la partie ferroviaire est de 12
mois.
TSO est déjà présent en Egypte, avec la construction de la
ligne 3 du Métro du Caire (phases 3 et 4B). Dans le cadre de
ces 2 projets, TSO et ses partenaires ETF et Orascom réalisent les
études, la fourniture, la pose et la mise en service de la voie et
du système comprenant un 3ème Rail pour l’alimentation
électrique.
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TSO est présent en Egypte depuis 1981 via sa filiale Egyfrail qui en association avec les
Chemins de Fer Egyptiens assure la maintenance et la rénovation de voies ferrées. Ce
nouveau projet « 10th of Ramadan Railway » permet à TSO de confirmer durablement
son implantation en Egypte et sera une nouvelle référence de poids pour le groupe NGE
au Moyen Orient.
Au Mexique, TSO a été retenu par La Direction Générale des Transports (DGOT) de Mexico
, pour le contrat d’extension de la ligne 12 du métro de Mexico, en tant que chef de file
du consortium qui comprend deux entreprises de construction mexicaines, à savoir
Prodemex et Deterra. Dans le cadre de ce projet d’une durée prévisionnelle de 2 ans ½,
TSO réalisera :
• la pose de 4, 6 km de voie double , dont 20 appareils de voie
• la construction de 3 stations et 4 heurtoirs
TSO est implanté au Mexique depuis 2015, et
emploie plus de 350 collaborateurs, presque
tous mexicains. La filiale réalise de nombreux
chantiers de construction et de maintenance
ferroviaire dans tout le pays, dont notamment :
• la maintenance de la ligne 12 du métro de
Mexico
• le terrassement et les travaux de fondations
du dépôt du métro de Monterrey
• le dégarnissage de la voie à Raynosa, la
construction de voies neuves à Kansas

Au Panama, TSO a également été sélectionné par Métro De Panama (MPSA) pour la
construction, avec son partenaire CIM de l’extension de la ligne 2 du métro de Panama
vers l’aéroport de Tocumen pour un montant de 9,7 millions US$.
Dans le cadre de ce projet, d’une durée de 28
mois, TSO et son partenaire assureront :
• la fourniture des équipements ferroviaires
• la pose de 2,7 km de voie ferrée et caténaire
rigide
L’offre de TSO et CIM repose sur la
complémentarité d’un partenariat de longue
date qui permettra au pays de se doter d’une
liaison ferroviaire directe, reliant le cœur de la
capitale avec 2 centres stratégiques, l’Université
Technologique (ITSE) et l’aéroport de Tocumen.
Avec ce projet, le Panama bénéficiera de toute l’expérience de TSO, déjà sélectionné par
le pays depuis 2011, pour la construction et la maintenance des lignes 1 et 2 du métro de
Panama city.
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Accélération stratégique de NGE à l’international
Grâce à ces nouveaux projets, NGE renforce sa présence en Amérique Latine et au
Moyen Orient, et accélère sa feuille de route stratégique, en s’appuyant sur la
complémentarité de son expertise, en matière de travaux ferroviaires et de maîtrise des
grands projets multi-métiers à l’international.
• Une implantation géographique durable permettant de renforcer l’accès
marchés clefs,

à des

• Une expertise reconnue des systèmes ferroviaires et la capacité de proposer des
solutions sur mesure, afin de répondre aux besoins de chacun de ses clients,
• Le déploiement accéléré de son offre globale multimétiers sur des marchés
stratégiques, en s’appuyant sur la reconnaissance des clients et le haut degré de
qualification des équipes.

La parole à…
GILLES PHILIBERT,
DIRECTEUR GENERAL TSO
GRANDS PROJETS ET INTERNATIONNAL

« Ces projets démontrent l’expertise reconnue de TSO, basée
sur la confiance de nos Clients et notre capacité à réaliser de
grands projets ferroviaires. Nous proposons des nouvelles
solutions, sur mesure , permettant à chaque pays d’assurer le
développement de son réseau de transport pour
accompagner les besoins croissants de mobilité de sa
population.

ORSO VESPERINI,
DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ GROUPE
GRANDS PROJETS & INTERNATIONAL

« Je suis très fier d’annoncer la signature de ces nouveaux
contrats, qui marquent une nouvelle étape pour le
développement de NGE à l’international. Il s’agit d’une
opportunité unique de renforcer notre position mondiale sur
le marché en forte croissance de la mobilité durable.
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112,5 millions US $
66 km en voie double
10 km en voie simple
11 stations
20 millions US $
4,6 km en voie double
20 appareils de voie
3 stations
9,7 millions US $
2,7 km en voie simple

A PROPOS DU GROUPE NGE
En France et dans le monde, les équipes de NGE créent, construisent et rénovent les
infrastructures et les bâtiments au service des territoires. Forts de leurs expertises et de
leur capacité à travailler ensemble, les 12 000 hommes et femmes du Groupe abordent
et anticipent les mutations de leurs métiers avec confiance en étant au plus près des
clients. Avec un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros, NGE est une entreprise
française indépendante qui se développe autour des métiers du BTP et participe à la
construction des grandes infrastructures et à des projets urbains ou de proximité.

Plus d’informations sur www.nge.fr

