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2019 a été une année intense avec de 
beaux succès, une organisation qui s’est 
affûtée et un collectif qui s’est enrichi de 
300 collaborateurs. ETF a connu une activité 
commerciale soutenue avec des conquêtes 
emblématiques et un volume conséquent 
de commandes en région. L’entreprise a 
ainsi gagné en sérénité grâce à des résultats 
en nette progression et des prévisions qui 
se stabilisent. Si notre résultat n’est pas 
encore conforme à nos attentes, le niveau 
de transparence et de confiance dans nos 
prévisions a nettement évolué. Ces résultats, 
nous les devons à une amélioration de la 
performance de nos grands projets en Île-
de-France et sur le segment urbain, à notre 
sélectivité renforcée dans nos prises de 

commandes et à une meilleure préparation 
des opérations. En 2019, nous avons 
enregistré des premiers succès clés sur le 
Grand Paris avec la construction du centre de 
maintenance de Vitry, le prolongement de la 
Ligne 14 et la réalisation du tramway Antony/
Clamart. Nos ambitions internationales ont, 
quant à elles, été récompensées par le gain 
d’un projet phare : la remise à niveau de 375 
km de voies en Ouganda.

« NOTRE NOUVELLE 
ORGANISATION ET NOTRE 
CARNET DE COMMANDES 
NOUS RENDENT 
CONFIANTS POUR 
L’AVENIR. »

ETF SÉCURISE LE PRÉSENT  
ET PRÉPARE L’AVENIR

Une année de progression et de transformation



3

Le
 m

ot
 d

u 
pr

és
id

en
t

UNE ORGANISATION QUI 
S’ADAPTE
Pour gagner en réactivité et en qualité, 
accroitre sa compétitivité et s’accorder avec 
l’évolution de nos marchés, ETF poursuit 
sa structuration. Une direction Technique 
et une direction des Achats ont été mis en 
place et notre organisation régionale a évolué 
pour plus de réactivité et de proximité avec 
nos clients. Pour affirmer nos ambitions, 
nous avons créé une direction régionale en 
charge de la sécurité ferroviaire et lancé une 
nouvelle marque  : Feroway®. Avec elle, nous 
gagnerons en visibilité et nous franchirons 
un cap dans nos engagements pour tenir 
les délais, sécuriser les chantiers et protéger 
nos collaborateurs ainsi que les usagers du 
réseau. Nous sommes aujourd’hui mieux 
armés pour renforcer notre performance, 
particulièrement dans le domaine de 
la sécurité / prévention où nous visons 
l’excellence. Si nous avons enregistré une 
baisse du nombre d’accident avec arrêt, 
leur nombre reste encore élevé. Pour cette 
raison, nous avons lancé une démarche de 
grande envergure pour mesurer le ressenti 
des équipes sur la sécurité et en tirer les 
enseignements nécessaires. Cette enquête 
à grande échelle permettra de dégager les 
pistes d’amélioration.

DES PERSPECTIVES 
PROMETTEUSES 
Notre nouvelle organisation et notre carnet 
de commandes nous rendent confiants 
pour l’avenir. La crise sans précédent que 
nous traversons dans ce deuxième trimestre 
renforce notre conviction et nos valeurs. Notre 
entreprise joue un rôle social et économique. 
Nous œuvrons pour des clients d’intérêt 
national qui permettent tous les jours la 
circulation des populations essentielles et 
des marchandises vitales. En cette période 
trouble, notre engagement est quotidien aux 
côtés de nos partenaires pour maintenir, sur 
le terrain et en sécurité, les infrastructures de 
transports ferroviaires.
Quel sera notre monde en 2021, nul ne le 
sait mais nous l’abordons avec confiance. 
A nous de tirer pleinement profit du nouvel 
équilibre qui se met en place. Nous œuvrons 
dès aujourd’hui, avec agilité, à le construire par 
nos retours d’expériences et dans la continuité 
de notre mission : la performance responsable 
pour satisfaire nos clients et les bénéficiaires 
de nos ouvrages. Nous faisons œuvre utile en 
rapprochant les territoires et les hommes.

Fabrice Guégan, Président d’ETF

ETF (Groupe VINCI) est un acteur majeur 
du développement, de la réalisation et de la 
maintenance d’infrastructures ferroviaires 
au service des citoyens en France et à 
l’international. Ces infrastructures façonnent 
les territoires et favorisent les mobilités 
respectueuses de l’environnement. 
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CHIFFRE D’AFFAIRES
INTERNATIONAL

35,19 %
reste du monde

64,81 %
Europe

460 M€
dont 82% en France

85 M€
Chiffre d’Affaires monde

CHIFFRES 2019
CHIFFRE D’AFFAIRES ETF
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RÉPARTITION  
PAR MÉTIERS

RÉPARTITION PAR 
« TYPOLOGIE DE CLIENT »

23,73 %
Réseaux ferrés  
urbains

8,03 %
Réseaux 
ferrés privés

7,58 %
Caténaires

5,21 %
Feroway®

4,22 %
Génie civil  ferroviaire  
et signalisation

21,59 %
Communautés urbaines /
Exploitants de réseaux   
ferroviaires urbains

16,23 %
Industriels et privés / 
Concessionnaires

2527 
collaborateurs ETF

2202 
collaborateurs 

 en France

325 
collaborateurs  

à l’international

51,23 %
Réseaux ferrés 
nationaux 62,18 %

Gestionnaire de réseaux 
ferrés nationaux
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LE COMITÉ DE DIRECTION  
GÉNÉRALE D’ETF

Définir les orientations stratégiques et veiller à leurs mises en œuvre
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De gauche à droite :

DAVID GONFREVILLE
Directeur de Feroway®

ERIC LEFEBVRE
Directeur qualité, prévention, environnement

PIERRE MONIN
Directeur Nord, Grand-Est, Luxembourg,  
travaux mécanisés

LAURENCE DHOMME
Directrice Centre IDF, Atlantique, Sud-Est

TORSTEN MACKO
Directeur international

PIERRE BENEVENT
Directeur matériel

FABRICE GUEGAN
Président d’ETF

XAVIER GAUVRIT
Directeur technique

LAURENT MUNIER
Directeur des achats

PASCAL DE LAURENS
Directeur commercial

FRANÇOISE CASSANO
Directrice administratif et financier

JOHANN PAGES
Responsable communication

OTHEMAN FRAYJI
Directeur des ressources humaines

OLIVIER JABOULAY
Directeur Grands Projets
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1 / RÉSEAUX FERRÉS  
NATIONAUX
Nous intervenons à chaque étape des 
projets pour garantir la performance du 
réseau : conception, construction, entretien, 
maintenance ou renouvellement complet 
des voies ou des appareils. 

LES MÉTIERS ETF
2 / TRANSPORTS URBAINS  
FERRÉS
Notre expertise commence dès la conception 
des projets de mobilité urbaine pour lesquels 
nous développons des procédés innovants. 
Nos compétences couvrent également la 
construction, l’entretien et la maintenance.

3 / CATÉNAIRES
Nos équipes spécialisées prennent en 
charge la conception, la construction et la 
régénération des lignes de traction électrique 
pour les transports urbains ferrés, les réseaux 
ferrés nationaux et les réseaux ferrés privés.

3 1

2

7

8
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4 / RÉSEAUX FERRÉS PRIVÉS
Nous intervenons dans la conception/
réalisation, l’entretien et la maintenance  
d’installations de terminales embranchées 
pour des clients privés (réseaux industriels, 
plateformes multimodales, réseaux 
portuaires…) ou des collectivités territoriales. 

5 / SÉCURITÉ FERROVIAIRE
Nous assurons chaque jour la gestion des 
situations à risque sur l’ensemble des projets 
pour les acteurs des travaux ferroviaires. 

6 / CIRCULATION 
FERROVIAIRE
Nous acheminons par voie ferrée et les 
matériaux de construction directement sur 
les chantiers. 

7 / GÉNIE CIVIL FERROVIAIRE
Pour aborder de façon globale les travaux 
ferroviaires, nous assurons des travaux de 
bétonnage de fossés, traversées sous voies, 
de construction de quais voyageurs, de 
création de voies sur fosses, des travaux 
de fondations de dallage ou toutes autres 
installations SES .

8 / TRAITEMENT DU RAIL
Nous proposons des prestations de 
traitement du rail à destination du monde 
entier : cintrage, meulage et rechargement 
de rail.

4

5

6
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CHANTIERS 2019

1

2 3

1 / OUGANDA
ETF, en groupement avec Sogea-Satom 
(VINCI Construction International 
Network), a signé un contrat de 
réhabilitation de la voie ferrée reliant 
les villes de Tororo et Gulu, sur 375km. 
L’objectif ? Développer les services de 
transport ferroviaire de marchandises 
et accompagner la croissance socio-
économique du nord du pays.  

3 / NICE
Après 3 ans de travail et 80 collaborateurs 
mobilisés en moyenne, le chantier 
d’aménagement des lignes Ouest-Est 
et Nord-Sud du tramway Niçois s’est 
terminé en octobre 2019. Ce projet a 
nécessité pas moins de 48 000 traverses, 
4 000 tonnes de rail et 4 700 soudures. 

2 / SUITE RAPIDE NATIONALE 
La campagne 2019 consistait à 
renouveler la voie et le ballast de 
plusieurs tronçons majeurs : Marseille 
(35km), Montargis (61km), Limoges 
(19km) et Nîmes (40km). Les équipes ont 
réussi cette année les premiers chantiers 
de suite rapide au niveau national avec 
restitution de la voie conforme aux 
prescriptions SNCF pour une circulation 
des trains à 80km/h, au lieu des 60km/h 
pratiqués habituellement. 

4 / PARIS
En groupement, ETF assure le prolongement 
Est de la ligne 11 du métro parisien pour le 
compte de la RATP. Débuté en 2019 pour 
une durée de 4 ans, le chantier permettra 
de créer 6 nouvelles stations, 6,5 km de 
voie et un atelier de maintenance. 
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5 / NOISY-LE-SEC 
Les équipes de la caténaire ont participé 
à la mise en service du tram-train de 
Noisy-le-Sec en réalisant l’intégralité des 
montages de faisceau et d’alimentation. 
Cette opération de 3 mois aura mobilisé 
une quarantaine de personnes. 

6 / CHILI
OFC, filiale d’ETF au chili, a signé un 
contrat avec l’entreprise publique EFE, 
gestionnaire du réseau ferré national 
chilien. 265 appareils de voie seront 
fournis et installés sur le réseau régional 
autour de Santiago et jusqu’à la ville de 
Chillan, à 400 km au sud de la capitale. 
Ce contrat de 3 ans est déjà bien avancé 
au niveau de la fabrication et livraison des 
appareils de voie puisque 90 ont été livrés 
au Chili en 2019. La phase de montage a 
débuté en 2020 et se terminera en 2022.

7 / CANADA
Les équipes de Rail-Cantech ont 
renouvelé les voies (2 700 mètres 
linéaires de rails et 2 100 traverses) et 
4 aiguillages pour l’entreprise IOC (Iron 
Ore Company of Canada). Producteur et 
fournisseur minier d’Amérique du Nord, 
les travaux ont été menés durant 4 mois 
sans interrompre la production ni le 
transport du minerai de fer. 

5

8 / LIMOGES 
Opération de sécurité ferroviaire d’envergure 
pour les équipes de Feroway®. Pas moins de 
110 personnes ont été déployées durant 3 
mois pour assurer la sécurité des entreprises 
travaux. Véritable chaine d’annonce humaine, 
c’est la plus grande équipe jamais déployée à 
ce jour pour l’entreprise.  

8
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11 / CAMPAGNE VIGIRAIL 2019
Très beau bilan pour les équipes Vigirail 
qui ont réalisé le renouvellement de 120 
appareils de voie et 10 km de voie/ballast 
en 2019. Cette campagne séparée en 15 
opérations a été rendue possible par 
l’acquisition de wagons pupitres par la 
SNCF permettant la livraison plus rapide 
des appareils de voie.

10 / BORDEAUX
Construit en 1920, le pont rail du 
Médoc supportant la voie ferrée de la 
ceinture bordelaise a été entièrement 
remplacé.  Les équipes d’ETF ont mené 
une opération coup de poing de 71 
heures afin de remplacer l’ancien tablier 
métallique par un nouveau en métal et 
béton. Un chantier mené à bien grâce à 
la collaboration des équipes ITE (réseau 
ferré privé) et RFN (réseau ferré national). 12 / CIRCULATION FERROVIAIRE

Avec Feroway®, ETF a réalisé 30 chantiers 
en simultanés par semaine, 250 agents 
en production, 348 acheminements par 
mois des engins ETF sur tout le territoire 
national. Sollicitées de jour comme de 
nuit, 7 jours sur 7 et 365 jours par an, les 
équipes de Feroway® ont réalisé un bilan 
2019 très positif.  

9 / ALLEMAGNE
Les équipes de THG, filiale allemande 
d’ETF, ont renouvelé le quai de la station 
Bonn-Rheinaue. L’opération a consisté à 
démolir le quai existant pour en poser un 
nouveau d’une longueur de 91 mètres. 
En proposant une solution de quais en 
béton préfabriqués, le temps de travaux 
a été réduit de 7 à 3 mois.  

13 / PARIS - LA CHAPELLE
En co-traitance avec une autre filiale 
d’Eurovia, les équipes d’ETF ont construit 
l’ensemble des voies de la base arrière d’un 
futur chantier SNCF Réseau. Au total, 4 km 
de voie et 14 appareils de voie ont été créés. 
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14 / SUITE RAPIDE ZONES DENSES
Objectif 2019 accompli pour les 264 
collaborateurs d’ETF travaillant sur le 
projet Suite Rapide Zones Denses. 84 
586 mètres linéaires ont été réalisés sur 
le réseau francilien avec une diminution 
de 50% des impacts sur la circulation 
des trains par rapport à 2018. Un accord 
environnemental a été conclu pour le 
recyclage des traverses et du ballast qui 
serviront sur d’autres chantiers. 

15 / MARSEILLE
En tant que gestionnaire délégué des 
infrastructures du port de Marseille, 
ETF assure la maintenance des 
infrastructures ferroviaires du site. Les 
équipes ont notamment réalisé, en 
2019, le renouvellement voie/ballast du 
faisceau d’échange de Graveleau, zone 
stratégique pour le flux d’entrées et de 
sorties des trains de marchandises.

16 / HOUILLES 
Dans le cadre du projet Eole, des gares 
doivent être réaménagées pour accueillir 
de nouveaux trains. Les équipes génie 
civil d’ETF ont réalisé sur la durée d’un 
seul week-end l’allongement et le 
rehaussement des quais de la gare de 
Houilles-Carrière (78). 

16
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1 / ALLEMAGNE : THG

2 / BELGIQUE  :  ETF LUXEMBOURG

3 / CANADA  :  RAIL CANTECH

4 / CHILI  :  OFC

5 / EGYPTE  :  ETF

6 / FRANCE  :  ETF

7 / GABON  :  ETF

8 /  GUINÉE CONAKRY  :  ETF

9 / LUXEMBOURG  :  ETF LUXEMBOURG

10 / POLOGNE  :  ETF POLSKA

11 / OUGANDA  :  ETF 
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ÎLE-DE-FRANCE

FRANCE

1 / ARRAS
2 / BORDEAUX (MÉRIGNAC)
3 /  CHAMPAGNE  

AU MONT D’OR
4 / CLERMONT FERRAND
5 / DUNKERQUE
6 / FLORANGE
7 / LYON
8 / MARLY
9 / MARSEILLE
10 / METZ
11 / MONTARGIS
12 / ROUEN
13 / NANTES
14 / STRASBOURG
15 / TOULOUSE

1

11

9

8

7

6

5
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34

10

13

12

14

15

1 /  RUEIL-MALMAISON  
(SIÈGE)

2 / BEAUCHAMP
3 / CERGY
4 / CLAIYE-SOUILLY
5 / LISSES

1

5

4

3
2
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PRÉVENTION 
SÉCURITÉ 

Notre capital humain est notre principale force ; chacun doit 

donc pouvoir exercer son métier en toute sécurité. C’est pourquoi, 

la santé et la sécurité de nos collaborateurs 

et des intervenants sur nos chantiers est 

notre priorité absolue. Nous adaptons 

nos techniques, notre parc matériel et nos 

méthodes afin de les rendre plus fiables et 

plus sûrs. Notre culture prévention repose 

notamment sur 10 règles incontournables 

de sécurité à respecter par l’ensemble des 

collaborateurs d’ETF. La première valeur 

d’ETF en matière de sécurité réside 

dans sa capacité à mobiliser l’ensemble 

de son personnel, au quotidien, autour 

d’une culture prévention solide et 

adaptée à son activité. Cet engagement 

nous permettra d’atteindre l’unique objectif 

sécurité du groupe VINCI : zéro accident. 
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Que ce soit pour la planète ou pour 

nos partenaires, ETF s’engage à 

être un acteur environnemental 

vertueux. Notre devoir individuel 

et collectif est de nous investir 

dans le développement durable et 

la croissance verte, d’adopter des 

comportements plus respectueux et de 

limiter nos impacts environnementaux. 

Nous travaillons sur une meilleure gestion 

de nos déchets et sur la maitrise de nos 

effluents. Nous investissons également dans notre 

parc matériel afin de réduire nos consommations énergétiques. 
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ETHIQUE 

Notre performance n’a de sens que si elle responsable. De fait, le 

succès, le développement et la pérennité d’ETF passent par 

le strict respect des bonnes pratiques et notre exemplarité 

en toutes circonstances. Nous veillons à nous comporter de 

manière intègre et exemplaire envers nos salariés, nos clients et 

l’ensemble de nos parties prenantes. L’éthique et 

la responsabilité sont donc inscrites au cœur 

de nos valeurs. Partout dans le monde, nous 

nous engageons à respecter pleinement 

la Charte Ethique et Comportements 

édictée par le groupe VINCI. 



SATISFACTION CLIENT PRÉVENTION

PERFORMANCE RESPONSABLE INNOVATION

ESPRIT D’ÉQUIPE

ESPRIT D’ENTREPRENEUR

19

Va
le

ur
sVALEURS

L’ADN D’ETF EST CONSTITUÉE DE 6 VALEURS 
PARTAGÉES PAR L’ENSEMBLE DES HOMMES ET DES 
FEMMES DE L’ENTREPRISE.
ELLES NOUS GUIDENT AU QUOTIDIEN DANS NOS 
ACTIONS ET NOS RÉALISATIONS.
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RETROUVEZ-NOUS SUR WWW.ETF.FR 

P A R T E N A I R E  
D E  V O S  T R A N S P O R T S

Social icon

Rounded square
Only use blue and/or white.

For more details check out our
Brand Guidelines.


