PRÉSENCE
DANS LE MONDE

1%
18 %

60 %

CHIFFRES ET PROJETS MAJEURS
DU GROUPE SNCF

21 %

10 %

EUROPE OCCIDENTALE (HORS FRANCE)

EUROPE DU NORD

n Arep. Extension de la ligne de métro Nord à Bruxelles
n Voyages SNCF. Collaboration sur la grande vitesse avec DB et Renfe
n Thalys. Nouvelle offre low cost Izy
n Keolis. Réseau de bus scolaires et touristiques dans la région
de Bruxelles (Belgique)
n Ermewa. Fourniture au leader de la sidérurgie de 550 wagons neufs
pour le transport de bobines chaudes entre la France et la Belgique
n STVA. Distribution pour Opel vers le réseau concessionnaire
depuis l’Allemagne vers la France
n Geodis. Fret aérien depuis la Chine, gestion de six entrepôts
et livraisons finales pour un leader de l’e-commerce

n Systra. Partenariat d’études
pour la construction d’une 3e section
de LGV en Suède
n Systra. Acquisition de la société
suédoise d’ingénierie Dalco Elteknik AB
n Keolis. Exploitation du réseau de bus
de Stockholm (Suède)
n Keolis. Tramway de Bergen (Norvège)
n Keolis. Tramway d’Aarhus (Danemark)
n Geodis. Commission de transport
pour Tetra Pak

2 600 M€

1%
38 %

1%
1% 1%
41 %
22 %

EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE

58 %

51 %

n Arep. Conception du centre d’innovation
de Skolkovo (Russie)
n Systra. Contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage
pour la future LGV Moscou - Kazan (Russie)
n TFMM (1) . Création de Forwardis,
commissionnaire de transport ferroviaire couvrant
l’Europe occidentale, centrale et orientale

1%

1 050 M€

99 %

76 %

210 M€
3 050 M€

AMÉRIQUE DU NORD

3%

GRANDE-BRETAGNE

2 200 M€

n Keolis. Exploitation des trains
de banlieue de Boston (États-Unis)
n Keolis. Exploitation du réseau
de bus de Las Vegas (États-Unis)
n Geodis. Acquisition
du logisticien OHL (États-Unis)
n Geodis. Contrat mondial
de logistique pour IBM

n Eurostar. Nouvelles rames
depuis fin 2015
n Keolis. Exploitation du métro
automatique Docklands Light Railway
à Londres
n Keolis. Exploitation du tramway
de Nottingham
n STVA. Transport ferroviaire
pour Ford et Jaguar Land Rover

2%
98 %

97 %

ASIE CENTRALE ET ORIENTALE

520 M€
32 %
68 %

62 %

60 M€

n Arep. Conception des gares de Wuhan
et Qingdao (Chine)
n Arep. Rénovation du centre culturel
de Quanyechang (Chine)
n Voyages-sncf.com. Création d’une filiale
de Rail Europe à Shanghai (Chine)
n Geodis. Livraisons vertes en zones urbaines
pour Sephora à Shanghai (Chine)
n TFMM (1) . Transport de phosphate jaune
industriel du Kazakhstan vers les États-Unis, via
l’Europe continentale et le Royaume-Uni
n Geodis. Mise en place pour Conforama d’une
solution de bout en bout de la Chine vers la France

38 %

90 M€
83 %

160 M€

10 %
7%

70 M€

AMÉRIQUE CENTRALE ET CARAÏBES

AFRIQUE DU NORD

n Geodis. Acheminement
de sept éoliennes au Costa Rica
3%
97 %

220 M€

AMÉRIQUE DU SUD
n Systra. Acquisition
de la société de consulting
Tectran (Brésil)
n Eurotainer. Fourniture
de conteneurs-citernes pour
le transport des produits
d’aquaculture (Chili)

n Arep. Conception de la gare
Casa Port (Maroc)
n Systra. Création, avec la SNTF,
d’une société commune
d’ingénierie ferroviaire (Algérie)
n STVA. Logistique de sortie
d’usine et portuaire pour
Renault‑Nissan (Maroc)

4%

10 %

96 %

90 %

160 M€

50 M€

ASIE DU SUD
n Systra. Études pour
la modernisation de la
ligne Delhi - Chandigarh
(Inde)
n Keolis. Futur
exploitant du métro
automatique
d’Hyderabad (Inde)

AFRIQUE SUBSAHARIENNE
n Systra. Supervision
de la construction d’une nouvelle
ligne ferroviaire en Éthiopie
n Geodis. Prestation
d’accompagnement pour H&M
en Afrique du Sud

2%
31 %

ASIE DU SUD-EST
67 %

700 M€

MOYEN-ORIENT

Les réalisations des filiales
de SNCF Logistics, qui
opèrent des flux logistiques
à l’international, ont été,
selon les cas, rattachées
à la zone géographique
d’origine ou de destination
des marchandises ou
au pays d’origine du client.
(1) TFMM : transport ferroviaire
et multimodal de marchandises

Répartition du volume d’affaires par type d’activité, en pourcentage
n Conseil et ingénierie : Systra et Arep
n Voyageurs longue distance : SNCF Voyageurs
n Voyageurs courte et moyenne distances (mass transit) : Keolis
n Transport de marchandises et logistique : SNCF Logistics
Volume d’affaires total en millions d’euros
Sociétés détenues par le Groupe, contrôlées ou non
Les données intègrent les opérations de périmètre réalisées en 2015
en année pleine : OHL, Eurostar, Thalys…

Données au 31 décembre 2015

n Arep. Conception de six stations
de métro à Doha (Qatar)
n Partenariat avec les chemins de fer
iraniens (RAI) pour la modernisation
et l’exploitation des gares, le mass
transit suburbain et le développement
de lignes à grande vitesse

AUSTRALIE / OCÉANIE
n Voyages-sncf.com. Acquisition
par Rail Europe de l’opérateur
Rail Plus (Australie)
n Keolis. Exploitation des tramways
de Melbourne et Gold Coast
(Australie)
n Geodis. Transport de 75 trains
de l’Inde vers l’Australie

n Arep. Études
urbaines au Vietnam

