Communiqué de presse,
29 mai 2017

Le groupe NGE et Alstom réaliseront le génie civil et les voies
ferrées pour le tramway d’Avignon
Le groupement NGE et Alstom a été choisi par la communauté d'Agglomération du
Grand Avignon et Tecelys dans le cadre d’un projet portant sur les travaux de plateforme
de génie civil, de rails et de revêtement de la voie du tramway d'Avignon.

Le groupement mené par le groupe NGE, via sa filiale TSO, a été choisi après un appel
d'offres public afin de mener à bien la construction de 5,4 kilomètres de plateforme, soit
10,8 kilomètres de voies, avec 8 équivalent branchements de voies, 10 stations et un
centre de maintenance. Le projet comprend les études, la fourniture et le montage des
plateformes de génie civil et des rails. Les travaux, d’une durée de 20 mois, devraient
prendre fin en janvier 2019.
Jean Bernadet, Président de TSO, a déclaré : "Nous sommes très fiers de nous associer à
des partenaires comme Alstom pour allier nos compétences et nos savoir-faire afin de
mener à bien des travaux d'envergure comme celui-ci. La confiance que nous apporte la
communauté d'Agglomération du Grand Avignon en nous choisissant pour ce chantier
d'envergure montre que le groupe NGE, avec sa filiale TSO, est un acteur incontournable
et reconnu du secteur ferroviaire."
« Nous sommes honorés de la confiance renouvelée du Grand Avignon qui bénéficiera
de l'expertise des équipes d'Alstom basées en France à la fois pour le matériel roulant et
pour les rails. En associant leur savoir-faire, le groupe NGE et Alstom offrent au Grand
Avignon des solutions fiables, éprouvées, maîtrisées et compétitives », a ajouté JeanBaptiste Eyméoud, directeur général d’Alstom France.
Ce groupement rassemble TSO, filiale du groupe NGE, Alstom, Guintoli, EHTP et Agilis. Ce
chantier sera également l'occasion de promouvoir la politique engagée de l'ensemble
des entreprises partenaires puisque 8% des heures travaillées seront dédiées à l'insertion
professionnelle.
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A PROPOS DE 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 9 500 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 1,6 milliard
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

@groupe_NGE
A PROPOS D’ALSTOM
Promoteur de la mobilité durable, Alstom conçoit et propose des systèmes, équipements et services
pour le secteur du transport. Alstom propose une gamme complète de solutions (des trains à grande
vitesse aux métros, tramways et e-bus), des services personnalisés (maintenance, modernisation…)
ainsi que des offres dédiées aux passagers, des solutions d’infrastructure, de mobilité digitale et de
signalisation. Alstom se positionne comme un leader mondial des systèmes de transport intégrés.
En 2016/17, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 7,3 milliards d’euros et enregistré pour 10,0
milliards d’euros de commandes. Alstom, dont le siège est basé en France, est présent dans plus de 60
pays et emploie actuellement 32 800 collaborateurs. Ses quelque 8 500 collaborateurs en France sont
détenteurs d’un savoir-faire destiné à servir les clients français et internationaux. Un emploi chez
Alstom en génère environ trois chez ses fournisseurs. www.alstom.com
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