Veille concernant acteurs et appels-d'offre dans le ferroviaire

I Les sites repérés

A Pour les appels-d'offre
Les site du Bulletin Officiel des Annonces de Marchés Publics doit être privilégié :
http://www.boamp.fr/ .
Le site http://e-marchespublics.com opère une distinction entre les marchés de travaux, de
fournitures et de services.
http://www.123industries.com/default.asp
Le site 123 Industries présente des appels d'offres privés dans le domaine du Métal, du Plastique, et
de l’électronique notamment. Il est possible d'affiner la recherche par rubrique (traitement de
surface ) ou par filière (aéronautique, automobile...).
Ce site comporte aussi une sélection d'appels d'offres public.
Mais une multitude d'autres sites privés plus ou moins payant existent et peuvent être consulté. On
peut ainsi citer : http://www.marchesonline.com/mol/front/homepage/dispatcher.do,
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseHome

B Pour les acteurs
Il faut se référer aux annuaires pour repérer les différents acteurs du secteur. Plusieurs annuaires
seront donc mentionnés.
Cet annuaire référence 90 sites.
http://www.indexa.fr/entreprises/Recherche/?chaine=ferroviaire
Le site RailFrance offre lui aussi un annuaire de différents acteurs. Il présents l'avantage d'indiquer
l'origine géographique des acteurs cités. Il référence 4424 sites web.
http://www.railfrance.fr/annuaire2.asp
Mais surtout, le site de la fédération des industries du ferroviaire recense la plupart des acteurs
pertinents du secteur : http://www.fif.asso.fr

II Les offres publiques repérées sont :
Pour les offres publiques, le site du BOAMP nous donne 6 offres potentiellement intéressantes :
Contrat de maintenance des voies ferrées portuaires :
http://www.boamp.net/index.php?

action=avis&num_parution=B20110127&num_annonce=58&total=52&_s=10&indice=1
Fourniture du matériel et des prestations nécessaires pour la rénovation esthétique de 13 rames
Set1 :
http://www.boamp.net/index.php?
action=avis&num_parution=B20110131&num_annonce=36&total=52&_s=20&indice=3
Conception, fabrication, livraison et prestations afférentes (notamment : formation des agents
d'exploitation, garantie, installation sur site, assurance ...) du matériel roulant pour le tramway de la
communauté d'agglomération du Pays d'aubagne et de l'etoile.
http://www.boamp.net/index.php?
action=avis&num_parution=B20110092&num_annonce=168&total=52&_s=30&indice=0
Travaux de réaménagement intérieur des rames de métro VAL 208.
http://www.boamp.net/index.php?
action=avis&num_parution=B20110121&num_annonce=234&total=52&_s=40&indice=7
Et aussi http://www.boamp.net/index.php?
action=avis&num_parution=B20110107&num_annonce=354&total=52&_s=40&indice=8
Extensions lignes de tramway - accord cadre Systèmes Centraux :
http://www.boamp.net/index.php?
action=avis&num_parution=B20110134&num_annonce=239&total=52&_s=10&indice=6

Le site e-marchespublics snous permet de compléter les offres déjà relevées :
RATP : essieux, pneus et autres pièces détachées pour locomotives ou matériel ferroviaire roulant.
http://e-marchespublics.com/annonce_joue_marches_publics_243700.html
Projenor : Matériaux de construction ferroviaire et fournitures.
http://e-marchespublics.com/annonce_joue_marches_publics_240010.html
[La Poste], direction des achats du courrier (DHA-C) : Services de réparation, d'entretien et services
connexes relatifs au matériel de transport aérien, ferroviaire, routier et maritime
http://e-marchespublics.com/annonce_joue_marches_publics_252490.html
RATP : Démolition de matériel roulant
http://e-marchespublics.com/annonce_joue_marches_publics_248140.html
Réseau ferré de France - direction régionale Bourgogne Franche-Comté
Services de réparation, d'entretien et services connexes relatifs au matériel de transport aérien,
ferroviaire, routier et maritime
http://e-marchespublics.com/annonce_joue_marches_publics_249819.html
[La Poste], direction des achats du courrier (DHA-C)
Services de réparation, d'entretien et services connexes relatifs au matériel de transport aérien,
ferroviaire, routier et maritime
http://e-marchespublics.com/annonce_joue_marches_publics_250912.html
Communauté du Pays d'Aubagne et Etoile : Locomotives et matériel roulant de chemin de fer et de
tramway et pièces détachées.

http://e-marchespublics.com/annonce_joue_marches_publics_234031.html

III Les acteurs
Nous ne citerons que les entreprises mentionnées sur le site de la FIF qui est composée de plusieurs
Groupements et qui recense les acteurs les plus pertinents du secteur.

GROUPEMENT DES CONSTRUCTEURS DE MATERIEL DE TRACTION
ET DE TRANSPORT FERROVIAIRE
Matériel de Traction et de Transport
• ALSTOM TRANSPORT
• BOMBARDIER TRANSPORT FRANCE S.A.
• CFD BAGNERES

GROUPEMENT DES FABRICANTS D'EQUIPEMENTS FERROVIAIRES
Boîtes d'essieux - roues - choc et traction - ferrures - freins - pièces détachées - Aménagement
intérieur des voitures. Installations : chauffage, éclairage, conditionnement d'air
• ADES TECHNOLOGIES
• BDR-SA
• CEIT ENTREPRISES
• DEUTSCH - CARRIER KHEOPS BAC
• Du Pont de Nemours (France) SAS
• ECA EN
• FAIVELEY TRANSPORT SA
• FBO
• FREINRAIL Systèmes Ferroviaires S.A.
• GHH VALDUNES
• HARTING FRANCE
• HELLERMANN TYTON SAS
• HYPERTAC
• INTERCONNEXIONS SAS
• LES APPAREILS FERROVIAIRES (LAF) - Division de la Compagnie Internationale de
Maintenance
• MATIS Technologies
• MBD DESIGN
• MS RELAIS
• NTN-SNR ROULEMENTS
• SACATEC
• Saft
• SAINT-GOBAIN SULLY
• SCHALTBAU FRANCE
• SEF INDUSTRIE
• SKF FRANCE

•
•
•
•
•

SOURIAU
SPENCER MOULTON
THALES SECURITY SYSTEMS
TYCO/ELECTRONICS France
VOITH TURBO

GROUPEMENT DES INDUSTRIES DE LA SIGNALISATION ELECTRIQUE
POUR CHEMINS DE FER
Systèmes de signalisation au sol ou embarqués - automatismes de sécurité informatisés - systèmes
automatiques sans conducteur...
• ALSTOM - Direction des systèmes de signalisation
• ANSALDO STS France - anciennement CSEE Transport
• MS RELAIS
• SAFE RAIL
• THALES SECURITY SOLUTIONS & SERVICES SAS

GROUPEMENT INFRASTRUCTURE
Fabrication d'équipements fixes de voie (rails, traverses,appareils de voies, coeurs, soudures,
attaches...). Fabrication de matériels pour travaux de voie
• ACIERIES ET LAMINOIRS DE RIVES
• FLB S.A.S.
• MATISA
• RAILTECH INTERNATIONAL
• SATEBA
• STRADAL
• Tata Steel France Rail SA
• VOSSLOH-COGIFER
Membres associés en construction/maintenance de voies ferrées et travaux de renouvellement :
• COLAS RAIL
• EUROPEENNE DE TRAVAUX FERROVIAIRES
• EUROVIA TRAVAUX FERROVIAIRES
• TSO

GROUPEMENT DES ENSEMBLIERS FERROVIAIRES
Offre globale de gestion de projets et de fourniture
• ALSTOM TRANSPORT
• SIEMENS MOBILITY

Membres associés :

•
•

EGIS RAIL
EURAILTEST

Membre correspondant FIF :
SNCF INTERNATIONAL

