
 
 

 

 

 

 
 

 
 
Mai - Juin 2020:  
Délégation suisse pour le plus grand projet urbain d’Europe (200km de lignes de 
métro, 68 nouvelles gares) – recherche de compétence spécifiques 
 
 

 
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)’ 

 

 

 

Opportunité de rencontre avec le pôle QCPS de la SGP 
Le pôle QCPS (Qualité – Coût – Planification – Sourcing) a été créé par la Société du Grand Paris afin de 
découvrir et rencontrer de nouvelles sociétés en mesure d’apporter des solutions techniques en faveur des 
marchés qui seront attribués en 2020 et après. Le pôle QCPS est le nouveau département du service 
Achats de la SGP. Il intervient dans le choix des entreprises fournisseurs de travaux, produits et services. 
Il identifie, qualifie et sélectionne les entreprises en fonction des besoins des acheteurs de la SGP. 
 
Le pôle QCPS souhaite évaluer les compétences suisses pour répondre aux appels d’offre des marchés 
sur l’aménagement des 68 gares du Grand Paris Express. Le pôle QCPS est très porté sur l’innovation 
et le progrès. Un premier AAPC (Annonce Appel Public à la Concurrence) sera publié au premier trimestre 
2020. Il concernera les lignes de métro L15 Sud, L16, L17 Nord.  
 
Il concerne principalement l’aménagement des gares et représente 17 marchés entre 5 et 10 millions 
d’euros chacun. 

 

Délégation d’entreprises suisses 
La SGP est à la recherche de compétences spécifiques (veuillez nous contacter pour plus de détails 
jusqu'au 12 juin, nous sommes actuellement dans les dernières étapes de préparation du catalogue) ; 
 
S-GE et SBH France ont fait une présélection des entreprises suisses qui présentent des compétences 
pour répondre aux appels d'offres du Grand Paris Express pour la construction de 68 gares. 
 
La SGP fera une sélection des entreprises intéressées en mai 2020, pour rencontrer ces entreprises dans 
le cadre d'un webinaire qui devrait avoir lieu dans la deuxième partie de juin 2020. 
 
Aujourd'hui, nous avons sélectionné 77 entreprises. Si vous êtes intéressé, la porte vous est encore 
ouverte jusqu'au 12 juin 2020 pour figurer dans ce catalogue 
 
 
Option:  
en fonction de la situation COVID-19, une troisième délégation est prévue à la SGP à Paris (fin octobre 
2020) 

 

 

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/


 

Compétences recherchées 

 
19 segments constituent le marché 
 
1. GROS OEUVRE – BATIMENTS – 

INFRASTRUCTURES 
2. ETANCHEITE – COUVERTURE – BARDAGE –

CHARPENTE 
3. VITRERIE – SERRURERIES – PAROIS VITREES-

GARES CORPS 
4. METALLERIE – ESCALIERS – PORTES – 

GRILLES 
5. REVETEMENTS SOLS – MURS – FAUX 

PLAFOND – INSONORISATION 
6. MOBILIER URBAIN – SIGNALETIQUE – 

MENUISERIES INTERIEURES  
7. CFO – CFA – AUTOMATISMES – CONTROLE A 

DISTANCE 
8. INFORMATION VOYAGEURS 
9. AFFICHAGE PUBLICITAIRE 

10. BILLETTIQUE 
11. ECLAIRAGE INTELLIGENT et DIURNE 
12. SYSTEMES DE COMMUNICATION 

D’EXPLOITATION     
13. CONTRÔLE d’ACCES – VIDEO SURVEILLANCE 
14. DETECTION INCENDIE – DESENFUMAGE – 

PROTECTION INCENDIE 
15. CHAUFFAGE – VENTILATION – CLIMATISATION 
16. GENIE CLIMATIQUE – ENERGIES 

RENOUVELABLES – PLOMBERIE 
17. RESEAUX TELECOM 
18. VRD – AMENAGEMENT PAYSAGER – JARDINS 

BIOCLIMATIQUES – TOITS 
VEGETALISES                

19. TRAVAUX SPECIAUX 

 

Cadre général de la consultation 
 

Aménagement des gares - Corps d’état objet du marché 
- Gros-œuvre (terrassements complémentaires, structure béton des émergences, maçonneries 

intérieures…) 
- Etanchéité–couverture/Bardage/Charpente 
- Vitreries et serrureries, gardes corps, parois vitrées gaines 

d’ascenseurs 
- Métallerie–menuiserie métallique, escaliers, échelles, garde-

corps, portes, grilles 
- Revêtements sols, murs, faux plafonds 
- Menuiseries intérieures, mobilier, signalétique 
- Peinture sols, murs 
- CFO distribution à partir des TGBT, éclairage normal et de 

sécurité 
- CFA billettique, contrôle d’accès et anti-intrusion, vidéo surveillance, sonorisation et information 

voyageurs, téléphonie et interphonie 
- Plomberie-protection incendie 
- CVC, désenfumage gare 
- VRD et aménagement paysager 

 

Aménagement des ouvrages annexes - Corps d’état objet du marché 

- Gros-œuvre (nouvelles dalles, rechargement sur dalles, 
caniveaux techniques, cloisons…) 

- Etanchéité–couverture/Bardage 
- Métallerie–menuiserie métallique–serrurerie (escaliers, échelles, 

garde-corps, portes, grilles…) 
- Menuiseries intérieures 
- Peinture 
- CFO/CFA (Courants FOrts et FAibles) 
- Plomberie-protection incendie (distribution d’eau, réseaux 

Eu/Ep…) 
- CVC, désenfumage des ouvrages 
- Travaux de remise en état des emprises, VRD et paysage à la 

fin des travaux (déblais remblais, rehausse des émergences, 
trappes en surface, aménagements…) 

 
 
Les détails techniques et allotissements se trouvent dans le fichier 
joint « Présentation des marchés d’aménagement des gares et ouvrages annexes ». 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

VOTRE CONTACT POUR PLUS D’INFORMATIONS ET REGISTRATION 

 

 Switzerland Global Enterprise: 

 Zurich (D-CH):  Beat Kuster   
  bkuster@s-ge.com T: +41 44 365 54 45        
 
 
 
 
 

  Renens (F-CH):  Benedikt Schwartz 
   bschwartz@s-ge.com T: +41 21 545 94 91 
 
 
 
 
  Lugano (I-CH):  Monica Zurfluh 
   mzurfluh@s-ge.com T: +41 91 601 86 85 
 
 
 
 
 France: Patrice Jacquier, Swiss Business Hub France 
  patrice.jacquier@eda.admin.ch T: +41 85 480 38 20 
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