
 
 

 

 

 

 
 

 
 
09/10 juillet 2019:  
Délégation suisse à Paris pour le plus grand projet urbain d’Europe (200km de 
lignes de métro, 68 nouvelles gares) – Up date du marché et rencontres B2B 
 
 

 
GRAND PARIS EXPRESS (Métro & Infrastructures) 
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LE PROJET 
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RTS Movie (F), SRF Movie (D)  

 
 
Paris a un projet colossal et construit 200km de nouvelles lignes de métro ainsi que 68 nouvelles gares. En 
comparaison : le creusement de la ligne ferroviaire à travers les Alpes NLFA (projet dirigé par AlpTransit) 
représente 5 pyramides de Khéops, à Paris c’en est 8. Une grande partie du projet devrait être terminée 
pour les Jeux Olympiques de 2024. 
La coordination du projet revient à ‘la Société du Grand Paris (SGP)’ 

 

VOYAGE DE LA DELEGATION: 2ÈME EDITION - CONTENU & PROGRAMME 

La la Société du Grand Paris (SGP) souhaite rencontrer une seconde fois des entreprises suisses pour les 

secteurs ci-dessous. Elle recherche des compétences et des connaissances pour cet énorme projet 

d’infrastructures (génie civil, construction, gares, systèmes, calcul)  

Génie civil, Construction, Tunneling : 
- Atelier de forage pour réaliser des parois 

montées 

- Foreuses 

- Porteurs 

- Fondations spéciales 

- Gestion et revalorisation des déchets 
(déblais) 

- Cimentiers  
- Démolition 
- Dépollution 
- Acoustique et Vibration 
- Chaîne logistique pendant les travaux 
- Contrôle de gestion et maîtrise des risques 
- Analyses de sols (géodésie, hydrogéologie) 
- Télématique / Gestion des flux 

Bâtiment/Gares: 
- HVAC - Chauffage, ventilation et 

climatisation 

- Eclairage 

- Gestion énergétique 

- Ascenseurs 

- Escaliers mécaniques 

- Rampes de sécurité 

- Mobilier Urbain 

- Contrôle d’accès 

- Ecran d’affichage 

- Sanitaire 

 
Besoins du marché ces prochains mois sur les lignes 15 Sud, 16 et 17 
Système de sécurité incendie des lignes, Marché radio exploitant des lignes, réseau multi-services et 
systèmes de surveillance des espaces, façades de quai, ascenseurs, escaliers mécaniques, Construction 
bâtiments techiques, équipements tunnels, désenfumage, caténaires, voie férrée, vidéo surveillance, 
façades… 
 
Rencontre avec la SGP et les sociétés Majors. 

La SGP offre, avec ses principales entreprises privées, une rencontre en B2B avec les acheteurs et 

directeurs techniques de la SGP, afin de connaître les compétences des entreprises suisses en matière de 

travaux, fournitures et services et discuter des possibles collaborations futures. La Suisse, grâce à son 

expérience étendue de la ligne ferroviaire NLFA, jouit d’une excellente réputation, dont Paris souhaiterait 

également profiter. 

 

https://www.rts.ch/info/monde/9312100-le-grand-paris-express-un-chantier-mammouth-lance-grace-a-des-suisses.html
https://www.srf.ch/play/tv/srf-news/video/paris-baut-eine-supermetro?id=3c6137d0-7150-4c91-86eb-3c2f2e9fe0b5&station=69e8ac16-4327-4af4-b873-fd5cd6e895a7
https://www.societedugrandparis.fr/


 

L’organisation SGP 
Le projet du Grand Paris Express est géré par la Société du Grand Paris. La SGP a contractualisé un 
partenariat fort avec des sociétés privées appelées « Majors » et constituées de grands groupes français 
et étrangers spécialisés dans les grands chantiers.  Parmi les partenaires de la SGP, nous comptons des 
entreprises Majors dans les secteurs suivants: 

Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 

(AMO)-  Bureaux d’Ingénierie 

Artemis – Arcadis – QUALICONSULT - BUREAU VERITAS - ANTEA – 

FONDASOL - JEAN LEFEVRE 

SERVICES – TERRASOL - GEOTEC – AXEO – TECHNIQUES - 

TOPO/FIT CONSEIL SOCOTEC – LOMBARDI - FONDASOL - AXEO TP 

- BUREAU VERITAS – TERRASOL - ERG/GEOTECHNIQUE 

Construction BTP (Bâtiment et 

Travaux Public) 

VINCI CONSTRUCTION – BOUYGUES TP – EIFFAGE 

Maîtrise d’œuvre infrastructure  SYSTRA - EGIS RAIL / SETEC ITS - TRACTEBEL 

Maîtrise d’œuvre systèmes EGIS RAIL / SETEC ITS - RATP - département ING 

 

PROGRAMME (provisoire): Langue FR ou EN 

Mardi 9 juillet 2019 

Matin :  Arrivée indivduel avec TGV Lyria Suisse-Paris  

11.30 :  Possibilité de laisser les bagages à l’Ambassade  

12.00 : Accueil des entreprises suisses, Cocktail de Bienvenue et Briefing 

13.00 : Transfert à la SGP (St Denis) par bus 
14.00 :  Présentation du Grand Paris Express par la SGP 
16.00 :  Pause-café - Pitches des entreprises suisses et Café-Networking  

Présentation de 5 min environ de chaque société suisse devant le Directoire de la SGP, les 
Directeurs techniques, les Directeurs de lignes et les partenaires SGP. 
Networking entre les Maîtres d’Œuvre, les Assistants à Maîtrise d’Ouvrage et les entreprises       
avec la présence institutionnelle de la SGP. 

17.30 : Retour par bus vers Paris Centre et prise en charge hôtelière 

19.30 : Dîner exclusif avec la SGP 

Mercredi 10 juillet 2019 
07h30 : Check-Out hôtel 
08h00 : Accueil et petit-déjeuner Ambassade de Suisse  

08h30 : B2B meetings avec acheteurs SGP, les fournisseurs de rang 1 et partenaires de la SGP (1 :1 

meetings, organisés au préalable) 

12h00 : Cocktail à l’Ambassade de Suisse avec Mme l’Ambassadrice Livia Leu – Tête de la Délégation 

13h00 : Départ en bus pour visite de chantier Ligne 14 Sud (possibilité de laisser les bagages dans le bus) 

17h30 : Départ en bus vers Gare de Lyon  

18h23 : Voyage retour pour la Suisse avec TGV Lyria  

 

COÛTS (prix par personne) 

a) Formule avec ¹train inclus (pour un nuveau client de TGV, 1 Person, CH-Paris-CH), 

Présentation SGP, transfert dans Paris et repas, visite du chantier, tous les meetings, 

prise en charge sur place comme indiqué dans le programme 

*780.00 / 980.00 CHF 

b)  Formule a) sans B2B le 10 Juillet - Présentation SGP, transfert dans Paris et repas,   

 visite du chantier prise en charge sur place comme indiqué dans le programme                                  

*410.00 / 480.00 CHF 

 

c)  Nuit d’hôtel (classe moyenne) à Paris proche de l’Ambassade de Suisse  

     petit-déjeuners inclus ; par personne 

env. 150-200 € 

d)  Personne supplémentaire au sein de la même entreprise, sans nuit d’hôtel c) 330 CHF  

¹ pour 1 person d’un nouveau client TGV, autrement 52CHF par direction, Standard 1ère       *Prix pour membres S-GE                   

                   

VOTRE CONTACT POUR PLUS D’INFORMATIONS  

Beat Kuster, Senior Consultant Southern Europe       Patrice Jacquier, Head Swiss Business Hub France 
bkuster@s-ge.com T: +41 44 365 54 45       patrice.jacquier@eda.admin.ch T: +33 1 49 55 67 83 
 

mailto:bkuster@s-ge.com
mailto:patrice.jacquier@eda.admin.ch


 

 

 

 

 

 

 

 

COMMANDE “GRAND PARIS EXPRESS” (09-10 JUILLET, 2019) 

  Passez commande svp jusqu’au 17 juin 2019 au plus tard 

Entreprise (adresse de facturation) _________________________________________________________________   

Personne de contact  _________________________________________________________________ 

Adresse _________________________________________________________________ 

CP / Lieu _________________________________________________________________ 

Tel ________________________________        E-mail   __________________________________________ 

 

 Cochez svp  le champ correspondant et complétez les détails  

     Nom __________________________   Prénom __________________________ 

     Fonction   __________________________  

E-mail __________________________         Portable: __________________________   

      Délégation selon a) incl. B2B pour *780/980 CHF (*en tant que membre S-GE) 

      Délégation selon b) sans B2B pour *410/480 CHF (*en tant que membre S-GE) 

  Nuit d’hôtel (1) du 09-10 juillet selon c) env. 150-200 € 

 

Personne supplémentaire 

     Nom __________________________ Prénom __________________________ 

     Fonction __________________________  

E-mail __________________________         Portable: __________________________   

      Délégation en tant que personne supplémentaire selon a) où b) pour 330 CHF 

  Nuit d’hôtel (1) du 09-10 juillet selon c) env. 150-200 € 

 

Dîner exclusif du 9 Juillet 2019 

     Nom __________________________ Prénom __________________________ 

 Nom __________________________ Prénom __________________________ 

 

 

CGV / prochaines étapes :  

100% du paiement dès réception de la commande par S-GE. Le montant n’est pas remboursable en cas d’annulation de la part du 

participant.  

En cas d’une participation inférieure à 10 personnes, nous nous réservons le droit d’annuler le voyage et rembourserons les coûts. 

 

 

 Veuillez svp envoyer la page de commande scannée par mail à bkuster@s-ge.com (Tél: +41 44 365 54 45) 

 

 
26.4.2019, kub 

mailto:bkuster@s-ge.com

