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Le mot du président

ETF EST AU RENDEZ-VOUS
« Au second semestre,
l’activité a été intense
avec de nombreuses
réalisations en France et à
l’international et de beaux
succès commerciaux. Nous
avons atteint les principaux
objectifs opérationnels que
nous nous étions fixés en
début d’année. »
En dépit des conditions extraordinaires dues
à la crise sanitaire, ETF a su s’adapter et
se mobiliser au plus vite pour relancer
l’activité tout en préservant la santé de ses
collaborateurs. Au plus fort de la crise, nos
équipes étaient à pied d’œuvre pour assurer
la continuité du service public dans le cadre
de contrats de maintenance comme - pour
le tramway de Nantes - ou de chantiers
d’exceptions à l’image de la réouverture
de la ligne LGV Est européenne. Nous
sommes fiers d’avoir répondu présents à
chaque sollicitation de nos clients.

DES SUCCÈS QUI DESSINENT L’AVENIR
Au second semestre, notre activité a été
intense sur de nombreuses réalisations en
France et à l’international et nous avons
remporté de beaux succès commerciaux.
Nous avons atteint les principaux objectifs
opérationnels que nous nous étions
fixés. Parmi eux : la pérennisation de
la performance du Projet Zone Dense en
Île-de-France ou encore la campagne
Vigirail 2020. Ce fut aussi une année de
conquête en France et à l’international. Ainsi

sur le Grand Paris Express, nous avons
remporté deux succès structurants pour les
prochaines années : l’extension de la ligne
14 au nord et au sud - une desserte clé pour
les Jeux Olympiques Paris 2024 - et la ligne
15 sud-ouest.
À l’international, notre ambition demeure
intacte. En Allemagne, ETF a remporté deux
marchés d’avenir auprès de la Deutsche
Bahn avec le réaménagement de la gare
de Bohn-Beuel et le renouvellement de
voies à Leverkusen. Nous nous sommes
également renforcés avec l’acquisition
d’AGT, un des spécialistes des transports
urbains ferrés. Au Chili, nous avons achevé la
construction du système ferroviaire du dépôt
de Vespucio Norte, prélude à l’extension de
3,5 km de voie double au sud de Santiago.  

RÉALISER UNE PERFORMANCE GLOBALE
Portée par cette performance opérationnelle
et commerciale, notre chiffre d’affaires a
atteint 426 millions d’euros fin 2020, proche
de notre objectif initial fixé avant la crise
sanitaire.
Réaliser une performance toujours plus
globale reste clé et s’inscrit pleinement
dans les objectifs de la division Eurovia
France du nouveau pôle VINCI Construction.
Elle commence par notre politique de
santé-sécurité qui se concentre sur la
prévention des risques majeurs que
sont l’utilisation des engins, les risques
ferroviaires et routiers. Cette performance
est aussi environnementale avec des projets
et des chantiers qui s’inscrivent dans
l’ambition du groupe VINCI en menant des

actions visant à lutter contre le changement
climatique, en faveur de l’économie circulaire
et de la préservation des milieux naturels.
ETF a identifié 6 domaines principaux
d’actions pour faire œuvre utile de manière
responsable.
Notre performance porte aussi sur
la diversité et l’égalité des chances de
nos collaborateurs et leurs parcours
professionnels, notamment via ETF Academy
qui les accompagne dans les mutations du
secteur. C’est aussi s’ouvrir à ceux qui sont
éloignés de l’emploi comme sur les chantiers
du Grand Paris où une soixantaine de
personnes ont été recrutées début 2021 et
formées aux métiers des travaux ferroviaires.
Pour encore mieux répondre à nos clients,
nous avons renforcé notre organisation
autour de nos trois piliers : les grands
projets, l’international ainsi que les
activités régionales et spécialisées.
Plus que jamais, notre ambition est de devenir
l’acteur de référence dans des réalisations de
plus en plus intégrées et de nous positionner
sur des opérations complexes de conceptionréalisation.  

			Fabrice GUEGAN
			Président d’ETF
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Chiffres 2020

CHIFFRES 2020

RÉPARTITION
PAR ACTIVITÉ

12 %

CHIFFRE D’AFFAIRES ETF

426 M€

CHIFFRE D’AFFAIRES
INTERNATIONAL

Grands Projets Urbains

M€

53 %

20 %

reste du monde

État du carnet de commandes en 2020

3226
Collaborateurs ETF

M€

Valeur à neuf du parc matériel

Communautés urbaines /Exploitants
de réseaux ferroviaires urbains

Industriels et privés /
Concessionnaires

75 %

Activités régionales et
spécialisées

35 %

475

12 %

13 %

Réseaux
ferrés privés
International

Europe

893

« TYPOLOGIE DE CLIENT »

8,03 %
15 %

Grands Projets SNCF

65 %

RÉPARTITION PAR

2343
Collaborateurs
en France

883

Collaborateurs
à l’international

Gestionnaire de réseaux
ferrés nationaux

Chiffres 2020

4

7

NOTRE GOUVERNANCE

Notre gouvernance

Notre gouvernance
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COMITÉ STRATÉGIQUE

COMITÉ DE COORDINATION

Il définit et pilote le cadre stratégique de l’entreprise : sa mission, son
ambition, ses valeurs, ses engagements et ses axes stratégiques. Il contrôle
la bonne application des décisions.

Il regroupe les membres du comité stratégique et
les directeurs fonctionnels.

Pierre BENEVENT
Directeur matériel

Otheman FRAYJI

Fabrice GUEGAN
Président d’ETF

Torsten MACKO

Directeur des
ressources humaines

Directeur international

Pascal DE LAURENS

Françoise CASSANO

Directeur commercial

Directrice administratif et
financier

Pierre MONIN

Directeur Nord, Grand-Est,
Luxembourg, travaux mécanisés

David GONFREVILLE

Xavier GAUVRIT
Directeur technique

Directeur de Feroway®

Johann PAGES

Olivier JABOULAY

Directeur Grands Projets

Éric LEFEBVRE

Directeur qualité, prévention,
environnement

Laurent MUNIER
Directeur des achats

Directeur communication

Nos métiers

UN ENSEMBLIER
MULTI-MÉTIERS
ETF exprime son savoir-faire dans quatre domaines d’expertises...

CONCEPTION

ETF pilote ponctuellement la conception de nouvelles implantations d’infrastructures
ferroviaires privées, réalise des études d’armement caténaire ou conçoit des systèmes de
sécurité ferroviaire. Grâce à de solides partenariats avec les maîtrises d’œuvres, ETF est
capable d’offrir de nouvelles solutions techniques et des méthodes innovantes pour générer
une vision intégrée des projets ferroviaires.

CONSTRUCTION

Que ce soit en France ou à l’international, ETF construit des infrastructures ferroviaires et
met en œuvre les éléments constitutifs des voies (ballast/béton, traverses, rails, caténaire,
appareils de voies). Fort de ses moyens et de son expérience, ETF assure la livraison d’ouvrages
fiables, performants et pérennes dans des conditions de sécurité optimale de leur réalisation
à leur exploitation.

MAINTENANCE

Être partenaire de la mobilité ferroviaire, c’est rester aux côtés des exploitants
pour sans cesse maintenir la fiabilité des ouvrages et permettre la continuité du
service. ETF assure, à ce titre, la maintenance préventive mais aussi curative des
infrastructures.

SERVICES

Proposer une offre complète et intégrée, c’est rassembler l’ensemble des métiers
d’ETF pour fournir des solutions adaptées. C’est aussi proposer à nos clients les
formules justes pour répondre à leurs besoins tout en étant force de propositions.
Être un interlocuteur unique et mettre en œuvre des prestations intégrant la sécurité
ferroviaire, la traction, l’acheminement, la fourniture aux travaux de construction et
maintenance libère nos clients de la gestion de la coactivité.

... et dans quatres grands métiers...

LES TRAVAUX DE VOIES
ETF assure l’ensemble des travaux permettant
la construction, la modernisation et l’entretien
des réseaux ferrés. Cette expertise et ce
savoir-faire sont portés par des implantations
régionales et internationales, une direction
des grands projets ainsi qu’un important
parc matériel.

LES TRAVAUX CATÉNAIRES
Conception des plans en bureau d’études,
construction des caténaires, maintenance,
régénération des lignes, protection électrique
des chantiers… Une entité spécialisée au sein
d’ETF, Feroway®, se consacre à ces missions,
un interlocuteur expert pour tous les types de
lignes de tractions électriques.

LE GÉNIE CIVIL FERROVIAIRE ET LA
SIGNALISATION
Pour aborder de façon globale les travaux
ferroviaires, ETF assure des travaux de
bétonnage de fossés, traversée sous
voies, de construction de quais voyageurs,
de création de voies sur fosses, des travaux
de fondations de dallage ou toutes autres
installations. ETF réalise également les
travaux de signalisation des voies.

LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE
Grâce à sa marque dédiée, Feroway®, ETF
conçoit des systèmes complets de sécurité
ferroviaire, depuis la préparation des travaux,
en passant par l’acheminement du matériel,
jusqu’à la sécurisation des chantiers.

... sur des chantiers de réseaux ferrés nationaux, urbains et privés.
RÉSEAUX FERRÉS NATIONAUX
RÉSEAUX FERRÉS URBAINS

RÉSEAUX FERRÉS PRIVÉS

Nos métiers
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Nos projets significatifs

Nos projets significatifs

ACTIVITÉS RÉGIONALES
ET SPÉCIALISÉES
7

2/ LIMOGES (87)

1

1/ PARIS (75)

Au cœur de la gare du Nord à Paris, les équipes
d’ETF se sont mobilisées durant trois mois sur
les voies des RER B et D pour renouveler plus
de 6 km de rail et près de 18 demi-aiguillages.
Ce fut un incroyable défi logistique réussi et
entièrement mené en dehors des horaires de
circulation.

Sur le chantier de la Suite Rapide à
Limoges, les équipes de Feroway®
(marque d’ETF spécialisée dans la
sécurité ferroviaire) ont déployé pas
moins de 135 opérationnels le long
des voies pour assurer la sécurité des
entreprises travaux et des trains en
circulation.

7/ SÈVRES (92)
5

5/ STRASBOURG (67)

Rétablir le trafic de la LGV Est Européenne suite
à un affaissement de talus fut l’un des chantiers
prioritaires d’ETF durant le premier confinement,
en mars 2020. Avec des équipes réduites, des
renforts de nombreux secteurs et des mesures
sanitaires encore inédites à l’époque, nos équipes
ont pu remettre les voies en état et ainsi permettre
la remise en service de cette ligne stratégique.
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8/ VIGIRAIL 2020

4/ DONGES (44)

3

3/ BOURG-EN-BRESSE (01)

Les équipes de la Champenoise, filiale
d’ETF, ont modernisé les voies de
l’axe Sathonay-Rilleux / Bourg-enBresse sur plus de 20 km. Plus de 100
opérationnels se sont relayés durant
la période estivale et ont fait de ce
chantier une réussite.

Lors de deux week-end coup de
poing, ETF a réalisé l’allongement
des deux quais de la gare de Sèvres
et le déplacement d’une potence de
feux de signalisation.

Fort de son implantation régionale, de sa
relation de confiance avec le port de Nantes et
de sa connaissance des voies ferrées des sites
industriels de Donges, ETF s’est vu attribuer la
réalisation du système ferroviaire qui viendra
contourner cette zone.
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6/ LE CAM-CAT

Véritable centre de formation mobile, le CamCat, a accompagné tout au long de l’année 2020
les équipes caténaires directement sur leurs
chantiers. Les opérationnels ont pu suivre de
nombreux modules de formation (gestes métiers,
qualité, sécurité…) durant les périodes hors
consignation où il était impossible de s’engager
sur les voies.

La campagne Vigirail 2020 a permis
le renouvellement de 80 appareils
de voie et de 10 km de voie sur
une dizaine d’opérations. L’année
a été particulièrement perturbée
par la crise sanitaire qui a engendré
la déprogrammation de 20 % de
la charge de travaux initialement
prévue et une réduction significative
des temps de préparation des
chantiers du second semestre
2020. En 2021, les équipes Vigirail
attaquent la cinquième campagne
annuelle.
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GRANDS PROJETS URBAINS
ET RÉSEAU FERRÉ NATIONAL

Nos projets significatifs

Nos projets significatifs
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3/ TRAMWAY T10 (GRAND PARIS)

Sur le chantier de la future ligne
de tramway T10, les équipes d’ETF
ont commencé la pose des rails et
des traverses en fin d’année 2020.
Elles œuvreront durant les deux
prochaines années pour construire
les infrastructures ferroviaires qui
relieront les 14 nouvelles stations.

1/ SUITE RAPIDE ZONE DENSE

Malgré la crise sanitaire, les
équipes de la suite rapide zone
dense accompagnées des trainsusines TEVO et REVO ont réussi
à terminer la campagne 2020
avec 100 % du linéaire réalisé dès
mi-décembre. Au total, 80 km de
voies ont été renouvelées avec
un rendement moyen journalier
supérieur à 400 m/jour et 95 % de
disponibilité du matériel.

3

1

4/ MÉTRO L14 ET L15 (GRAND PARIS)
2/ TRAMWAY A (BORDEAUX)

Bordeaux Métropole a renouvelé sa
confiance en ETF en lui attribuant le
marché de prolongement de la ligne A du
tramway. Longue de 5 km, cette extension
comprendra la création de 5 nouvelles
stations et permettra de relier le centreville à l’aéroport de Mérignac. Pour
réaliser les travaux de génie civil, ETF sera
accompagné d’Eurovia.
2

L’année 2020 fut un tournant pour ETF
qui a remporté 3 marchés :
• L’extension nord et sud de la ligne
14 : en groupement avec Colas Rail
(ETF mandataire).
• Le marché d’équipements et de
travaux de voies ferrées et caténaires
du secteur ouest de la ligne 15 Sud :
en groupement avec Mobility, filiale
de VINCI Energies.
• Le marché de voies ferrées, profil
aérien de contact et d’équipements
du centre d’exploitation de Vitry-surSeine.
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14
14

15
15

1

1/ ALLEMAGNE

4/ EGYPTE

Eurovia a réalisé l’acquisition de la
société allemande AGT (Allgemeine
Gleis-und Tiefbau- Bauunternehmung
GmbH), qui rejoint ETF, sa filiale
ferroviaire. Cette acquisition vient
renforcer la position allemande d’ETF
dans la construction et l’entretien
d’infrastructures ferroviaires sur un
marché dynamique.

Sur le chantier de l’extension de la ligne 3 au
Caire, après plus de deux ans de travaux, les
équipes d’ETF ont terminé la phase 4B. Elle
comprend un prolongement de 8,5 km et la
construction du plus grand dépôt d’Égypte.
Place maintenant à la phase 3 qui permettra de
terminer ce chantier commencé il y a près de
10 ans.

Nos projets significatifs

Nos projets significatifs

INTERNATIONAL

4

5/ OUGANDA

En Ouganda, le chantier de
réhabilitation des 375 km de
voie ferrée entre Tororo et Gulu a
débuté en présence du président
ougandais Yoweri Museveni.
Pour mener à bien ce projet, ETF
et son partenaire Sogea-Satom
(VINCI Construction) recrutent et
forment des opérationnels dans
les villages traversés par la voie
ferrée.

3

3/ CANADA

2

2/ CHILI
À Santiago, les équipes d’OFC, filiale chilienne d’ETF,
ont réalisé la construction du système ferroviaire
du nouveau dépôt « Vespucio Norte » de la ligne 2
du métro de Santiago. Avec 10 voies de 140 mètres
linéaires, 13 appareils de voie, un faisceau d’atelier
et une passerelle piétonne, il sera officiellement en
service en mai 2021.

Les équipes de Rail Cantech s’engagent
au côté du groupement KEV (Kiewit,
Eurovia, VINCI) pour construire la voie
ferrée des extensions est (12 km)
et ouest (15 km) de la ligne de la
Confédération à Ottawa. Après avoir
commencé l’installation des systèmes
de voie ferroviaire du centre de
maintenance et de remisage (Garage
Cote Vertu) du métro de Montréal,
c’est une belle victoire pour la filiale
canadienne d’ETF qui ancre son
expertise urbaine.

5

16

17

Implantations

Implantations

FRANCE

MONDE

3

2
4

1

1
2

3

Zoom
Ile-de-France

1 / R UEIL-MALMAISON
(SIÈGE)
2 / BEAUCHAMP
3 / CERGY
4 / CLAIYE-SOUILLY
5 / LISSES

8

7

6
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ÎLE-DE-FRANCE
5

3

1 / ALLEMAGNE : THG & AGT
2 / BELGIQUE : ETF LUXEMBOURG
3 / CANADA : RAIL CANTECH
4 / CHILI : OFC
5 / ÉGYPTE : ETF
6 / FRANCE ET OUTRE-MER : ETF
7 / LUXEMBOURG : ETF LUXEMBOURG
8 / POLOGNE : ETF POLSKA
9 / OUGANDA : ETF
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11

9

9
10
12

7
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FRANCE

13

1 / ARRAS
2 / BORDEAUX (MÉRIGNAC)
3 / CALAIS
4 / C HAMPAGNE
AU MONT D’OR
5 / CLERMONT-FERRAND
6 / DUNKERQUE
7 / LYON
8 / MARSEILLE
9 / HAUCONCOURT (METZ)
10 / MONTARGIS
11 / ROUEN
12 / NANTES
13 / STRASBOURG

Engagements

GARANTIR LA SÉCURITÉ
SUR NOS CHANTIERS
Notre capital humain est notre principale force ; chacun
doit donc pouvoir exercer son métier en toute sécurité.
La première valeur d’ETF en matière de prévention
réside dans sa capacité à mobiliser l’ensemble de
son personnel autour d’une culture santé-sécurité
solide et adaptée à son activité. Nous travaillons
quotidiennement à adapter nos techniques, notre
parc matériel et nos méthodes afin de les rendre
plus fiables et plus sûrs pour l’ensemble des
intervenants sur nos chantiers.
Partenaire de nos clients, nous nous
engageons dans une démarche responsable
en matière de prévention des risques grâce
à l’application d’une politique de la sécurité
reposant sur un plan d’actions pour éradiquer
nos risques majeurs, des formations
obligatoires et régulières et un management
orienté santé/sécurité.
Cet engagement nous permettra d’atteindre
l’unique objectif sécurité du groupe VINCI :
zéro accident.

CHIFFRE CLÉ

18 447 heures

de formations dédiées
à la prévention et la sécurité en 2020.

FAVORISER UNE CROISSANCE
VERTE ET DURABLE
Le transport ferroviaire est considéré comme l’un des
modes de transport terrestre les plus performants
d’un point de vue environnemental et énergétique.
Que ce soit pour la planète, pour nos clients ou
pour les bénéficiaires de nos ouvrages, nous
nous engageons à être un acteur vertueux
pour l’environnement.
Cet engagement se traduit par le
développement d’une culture opérationnelle
qui inclut l’environnement dans nos
prises de décisions. Nous travaillons
quotidiennement à l’amélioration de
la gestion de nos déchets et de nos
situations d’urgence, à la maîtrise de
nos effluents et au suivi de nos sites
ICPE. Nous investissons également dans
notre parc matériel afin de réduire nos
consommations énergétiques.

CHIFFRE CLÉ

40 %

c’est notre objectif de réduction
d’émission de CO2 d’ici 2030.

Engagements
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Engagements

PROMOUVOIR UNE
CROISSANCE INCLUSIVE
Accompagner le développement ferroviaire
des territoires, c’est s’engager à agir de
manière responsable sur l’ensemble des
bassins d’emploi de nos chantiers.
Nous nous impliquons dans l’économie locale
en privilégiant des embauches de proximité en
contrat d’insertion, en contrat à durée déterminée
chantier et en intérim. Nous prenons ensuite en
charge la formation de ces équipes à nos métiers,
nos méthodes et notre culture d’entreprise.
Nous menons également une politique visant à
combattre toute forme de discrimination à
l’embauche, dans les relations de travail
et dans les évolutions de carrière.
ETF s’est engagé au sein de VINCI
à féminiser son encadrement et
faciliter l’employabilité et l’insertion
dans l’entreprise des personnes
en situation de handicap.
Nous accompagnons l’ensemble
de nos collaborateurs, qu’ils
soient stagiaires, alternants ou
permanents, dans l’évolution de
leurs carrières pour favoriser des
parcours professionnels durables.
Notre centre de formation interne,
ETF Academy, assure quotidiennement
cette montée en compétence.

CHIFFRES CLÉS

10 %
31 000 heures
Taux de féminisation en 2020

de formation ont été
réalisées par ETF Academy en 2020

60 %

des collaborateurs ont
moins de 40 ans en 2020

RESPECTER LES
PRINCIPES ÉTHIQUES
Notre performance n’a de sens que si elle
est responsable. De fait, le succès, le
développement et la pérennité
d’ETF passent par le strict respect
des bonnes pratiques éthiques
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 Éthique et Comportements du
groupe VINCI.

Engagements
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INNOVER POUR
LES DÉFIS DE DEMAIN
Sources essentielles de compétitivité, ETF soutient et
accompagne les innovations de ses collaborateurs, de
la recherche et développement jusqu’à leurs mises
en œuvre. La culture de l’innovation n’est pas un
sujet individuel ni centralisé, elle s’organise autour de
l’expérimentation terrain où chacun est intégré et
légitime pour résoudre des problématiques du
quotidien. Nous œuvrons ensemble pour une
amélioration continue de notre organisation,
de nos procédures et de nos méthodes pour
répondre aux enjeux de la mobilité ferroviaire.

SATISFACTION CLIENT

Chez
ETF,
l’innovation concerne
tous les domaines de l’entreprise :
technique, management, sécurité,
qualité…
Elle s’inscrit dans les changements
et les ruptures qui bouleversent nos
environnements numériques et écologiques.
C’est au travers des innovations matérielles que
notre Direction Technique améliore la sécurité
et les conditions de travail de nos collaborateurs tout
en préservant notre impact environnemental ; mais
également en anticipant nos métiers de demain avec
l’usage du BIM dans la réalisation de nos opérations de
la phase d’offre à la réception de nos travaux.

VALEURS

PERFORMANCE RESPONSABLE

CHIFFRES CLÉS

12 projets

innovants développés en 2020

4 publications
scientifiques en 2020

PRÉVENTION

INNOVATION

ESPRIT D’ÉQUIPE

ESPRIT D’ENTREPRENEUR

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.

Engagements

Engagements
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PARTENAIRE
DE VOS TRANSPORTS

RETROUVEZ-NOUS SUR WWW.ETF.FR

Social icon

For more details check out our
Brand Guidelines.

Only use blue and/or white.
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