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Au sein d’Eurovia et du Groupe VINCI, 
ETF conçoit, construit  et entretient 

chaque jour les réseaux ferrés du monde entier.

Notre mission : développer une mobilité ferroviaire sûre et 
rapide, au service des hommes et des territoires. 

Sur les réseaux ferrés nationaux, privés ou au cœur des villes, 
nous intervenons sur des lignes à grande vitesse autant que sur 

des voies de tramway ou de métro… 
Grâce à une organisation décentralisée en structures 
régionales et en pôles de compétences spécialisées, 

nous allions proximité et expertise pour nous positionner en 
partenaire 360° des projets du transport ferroviaire.

Photos page de gauche : 1. Renouvellement de traverses à Saint-Nom-la-Bretèche - 2. Travaux du Transgabonnais - 3. Sur les 
chantiers, l’homme tra� c est chargé de la circulation des engins pour assurer la sécurité des collaborateurs - 4. À Bordeaux, la ligne D du 
tramway sur la place des Quinconces - 5. Pose de voies neuves - 6. Renouvellement d’appareils de voies (RAV) - 7. À Lyon, création d’un 
important croisement avec la ligne T6 - 8. Les vainqueurs des Trophées de l’Innovation ETF et leurs prix - 9. La nouvelle ligne du tramway 
stéphanois - 10. Test de circulation sur une nouvelle ligne de métro de Santiago du Chili - 11. Un chantier Vigirail à Montigny.

QUI
SOMMES-NOUS ?

3



4 ETF-LES ESSENTIEL 2018

CONCEPTION / RÉALISATION
Sur les grands projets, ETF a noué de solides partenariats 

avec les maîtrises d’œuvres nous permettant d’o� rir aux maîtres d’ouvrages 
des solutions techniques et des méthodes innovantes.

CONSTRUCTION
Notre priorité : la livraison d’ouvrages � ables, performants et pérennes, 

dans des conditions de sécurité optimales de leur réalisation à leur exploitation.

MAINTENANCE
Être partenaire de la mobilité ferroviaire, c’est rester au côté des exploitants pour 

maintenir la continuité de l’exploitation de nos ouvrages. 
À ce titre, ETF assure à la fois la maintenance préventive et curative des infrastructures.

GRANDS PROJETS 
Avec un esprit d’entrepreneur, nous nous appuyons sur notre réseau d’agences 

et de partenaires spécialisés pour déployer 
les solutions techniques et les moyens humains adaptés.

Pour développer une mobilité ferroviaire au service 
du plus grand nombre, nous intégrons une grande variété 

de savoir-faire qui nous permettent d’intervenir 
sur l’ensemble de la chaîne des projets ferroviaires : 

de la conception des réseaux, jusqu’à leur renouvellement.

NOS SAVOIR-FAIRE
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Les projets du ferroviaire font appel à un grand nombre
de compétences spécifi ques qui peuvent intervenir 

individuellement ou intégrées dans des équipes transverses 
pour faire d’ETF le partenaire unique de vos projets.

NOS MÉTIERS

VOIES 
Qu’il s’agisse de lignes nationales, de lignes à grande vitesse, de lignes urbaines 

ou de lignes privées, notre maîtrise nous permet d’intervenir à chaque étape 
des projets et de garantir la performance du réseau. 

CATÉNAIRES ET ÉNERGIE 
Nos équipes spécialisées prennent en charge la conception, la construction 

et la régénération des lignes de traction électrique. 
Une entité spécialisée au sein d’ETF se consacre à ces missions. 

ETF SERVICES 
ETF déploie ses activités autour de la sécurisation de chantiers, 

de la gestion d’opérations sur ligne fermée et de l’acheminement d’engins de travaux 
et de matériel roulant sur les lignes ferroviaires. 

GÉNIE CIVIL FERROVIAIRE ET SIGNALISATION
ETF est le spécialiste du domaine, par sa maîtrise des normes, de la sécurité 

et de la logistique ferroviaire, y compris en milieu contraint.



NOS IMPLANTATIONS   DANS LE MONDE
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IMPLANTATIONS
PAYS
Allemagne
Belgique
Canada
Chili
Egypte
France
Gabon
Guinée
Guyane
Luxembourg
Pologne

RÉFÉRENCES
Bénin
Brésil
Inde
Irlande
Suisse
Thaïlande
Venezuela
Vietnam



NOS IMPLANTATIONS   DANS LE MONDE
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IMPLANTATIONS FRANCE
Arras
Beauchamp
Bordeaux
Calais
Champagne au 
Mont d’Or
Clermont-Ferrand
Dunkerque
Lisses

Lyon
Marseille
Metz
Montargis
Nantes
Rouen
Rueil-Malmaison
Strasbourg
ToulouseListe des agences

sur notre site internet
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NOS RÉSULTATS
FINANCIERS

430
MILLIONS D'EUROS

79
MILLIONS D'EUROS

18%
MONDE

31,1%
RESTE DU
MONDE

82%
FRANCE

CHIFFRE D'AFFAIRES GLOBAL

RÉPARTITION PAR MÉTIERS

RÉPARTITION PAR TYPOLOGIE DE CLIENT

CHIFFRE D'AFFAIRES (hors France)

68,9%
EUROPE

Gestionnaire de réseaux ferrés nationaux
Communautés urbaines/ 

Exploitants de réseaux ferroviaires privés
Industriels et privés / Concessionnaires

Réseaux ferrés nationaux
Réseaux ferrés urbains
Génie Civil Ferroviaire

Caténaires
ETF Services

Réseaux ferrés privés
Signalisation

55,3%
18,6%

4,8%
6,7%
5,1%
7,3%
2,2%

74,1%

18,6%

7,3%

530 MILLIONS D’EUROS

VALEUR À NEUF DU PARC MATÉRIEL
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NOTRE
GOUVERNANCE

Une vocation a�  rmée, des valeurs et 
des engagements clairs ! C'est ainsi que 
nous pouvons nous revendiquer comme 
partenaire de référence de la mobilité 
ferroviaire."
Fabrice Guégan, Président d’ETF

“

Directeur général
PHILIPPE CHAVENT

Directeur Grands Projets
OLIVIER JABOULAY 

Directeur 
Commercial et Études
PASCAL DE LAURENS

Directeur Qualité
Prévention Environnement

ÉRIC LEFÈBVRE

Responsable 
Communication

JOHANN PAGÈS

Directeur 
des Ressources Humaines

OTHEMAN FRAYJI 

Directrice Administrative
et Financière

FRANÇOISE CASSANO

Directrice Centre IDF, 
Atlantique, Sud-Est

LAURENCE DHOMME 

Directeur Nord, Grand-Est, 
Luxembourg, Travaux mécanisés

PIERRE MONIN

Directeur 
des activités spécialisées
DAVID GONFREVILLE 

Directeur international
TORSTEN MACKO

Directeur Technique
XAVIER GAUVRIT

Directeur de la Performance
JEAN-PHILIPPE
GUILLEMENOT

Directeur Matériel
PIERRE BENEVENT 



CHIFFRES RH
& RECRUTEMENT 
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Il est indispensable pour nous d’assurer la montée en compétences 
de nos équipes et la transmission des savoirs. Nous nous appuyons 
sur un réseau de tutorat, levier principal d’une formation de terrain 

complète et personnalisée, et sur notre centre de formation 
dédié aux métiers du ferroviaire : ETF Academy. 

Parce que le recrutement est un véritable enjeu pour ETF, 
nous avons développé notre propre plateforme de recrutement, 

ETF Jobs. Ce nouvel outil permet aux candidats de prendre contact 
directement auprès des campus managers, des collaborateurs d’ETF 

désireux de partager leur expérience. 

303
COLLABORATEURS 
MONDE

2203
COLLABORATEURS
FRANCE

2506
 COLLABORATEURS

+12,53 %
PAR RAPPORT

À 2017



NOS VALEURS 
& ENGAGEMENTS
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NOS VALEURS

NOS ENGAGEMENTS

Nos engagements

Nos valeurs

ENSEMBLE, 
POUR CONCEVOIR 
ET CONSTRUIRE !

ENSEMBLE, 
DANS LE RESPECT DES 
PRINCIPES ÉTHIQUES !

ENSEMBLE, 
POUR 

LA CROISSANCE VERTE !

ENSEMBLE, 
DANS L’ENGAGEMENT 

CITOYEN !

ENSEMBLE, 
VERS LE 

« ZÉRO ACCIDENT » !

ENSEMBLE, 
POUR LA DIVERSITÉ 

ET L’ÉGALITÉ DES CHANCES !

ENSEMBLE, 
POUR DES PARCOURS 

PROFESSIONNELS DURABLES !

ENSEMBLE, 
POUR PARTAGER LES FRUITS 
DE NOTRE PERFORMANCE !

SATISFACTION CLIENT PRÉVENTION ESPRIT D’ÉQUIPE

ESPRIT D’ENTREPRENEURINNOVATIONPERFORMANCE RESPONSABLE



La prévention est la première des 6 valeurs autour
desquelles ETF s’engage au quotidien. La santé et la sécurité

de nos collaborateurs comme de l’ensemble
des intervenants de nos chantiers est notre priorité.  

Un chantier totalement réussi est un chantier sans accident.
Notre ambition est d’atteindre l’exemplarité dans ce domaine.

Cet objectif, nous le réaliserons en plaçant la sécurité des équipes 
au cœur de la démarche de production : grâce à une culture de la 

prévention, au travail en équipe et des méthodes rigoureuses.

LA SÉCURITÉ
UNE PRIORITÉ
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UN ADN D’ENTREPRENEURS
Sortir des sentiers battus, trouver pour chaque projet la solution sur-mesure.

Garantir la sécurité de nos équipes, accroître notre compétitivité, améliorer l’e�  cacité et 
la � abilité de nos méthodes… Voilà les enjeux de l’innovation chez ETF. 

Pour cela, nous cultivons la créativité et l’intelligence collective de nos équipes. 
Notre but est de donner l’opportunité à chacun de soumettre ses idées et ses projets via 

une plateforme collaborative entièrement dédiée à l’innovation. Ce fut également 
l’occasion pour ETF d’organiser son premier concours innovation qui a permis de faire 

émerger pas moins de 44 projets répondant à 4 thématiques stratégiques :

        La sécurité                Le matériel                La production                Le management

INNOVATION

EURÊKA !
Depuis 2018 est ouverte l’application Eurêka qui permet 

à tous les salariés d’ETF de proposer leurs projets a� n qu’ils soient évalués 
par des experts et éventuellement développés sur le terrain.
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CHANTIERS 2018    EN IMAGES 
 POLOGNE
Renouvellement des voies de la ligne 131. 

 GUINÉE
Doublement partiel de la ligne de chemin de fer entre Kamsar
et Sangarédi.

 GABON 
Renouvellement des voies du Transgabonais (650 km).

 CANADA
Remplacement de 9 500 traverses et 
réhabilitation d’un passage en Ontario 
via Rail Canada-Track Program 2018.

 EGYPTE 
Construction d’une extension de la 
ligne 3 du métro du Caire.

INTERNATIONAL



CHANTIERS 2018    EN IMAGES 
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 VIGIRAIL 
Un chantier de grande ampleur mené en gare de 
Paris Montparnasse - 17 appareils de voie
renouvelés en quelques jours. 

 TRANSPORTS URBAINS
Tramway Nice : Extension de la ligne T2. 
Tramway Bordeaux : Construction de la ligne D
du tramway de Bordeaux.
Tramway Saint-Etienne : Construction d’une nouvelle 
ligne de tramway.
Tramway Lyon :
   -  Extension des remisages et de l’atelier du centre

de maintenance tramway de Meyzieu.
   -  Construction l’extension de la ligne 6. 
Métro Paris : Prolongation de la ligne 11.

 CATÉNAIRE
Reconduction du projet ATM
jusqu’en 2022.

 SUITE RAPIDE ZONE DENSE
Chantiers en zone hyper dense 
aux portes des gares de
Paris Saint-Lazare et 
Paris Montparnasse.

 SUITE RAPIDE LIGNE NATIONALE
Première année de reprise avec la
réalisation des chantiers de Pau, 
Amiens et Tours.

FRANCE



www.etf.fr


