
-

-
-
-

-

 

ENGIE 
promoti
Républi
systèm
de 225 

Ce proje
Blaise D
le Prés
dévelop

Des sys

Pilotes 
Ineo (m
assurer
d’intégra
expertis

- Gestion
contrôle

- Supervi
- Systèm
- Aliment

informa
- Poste d

               
1 Engie et 
d’offres in

ENGIE 
d

(mandatair
on de l’inv
que du Sé

mes du nou
millions d’

et de Train 
Diagne en m
sident de 
ppement éco

stèmes inte

du projet e
mandataire 
ront la direc
ation. En ce

se à plusieu

n du résea
e ; 
sion techniq
e de signal
ation en én
tion voyage
’alimentatio

                      
Thales ont reçu

ternationaux q

et Thale
du TER re

re) et Thale
vestissemen
énégal) po
veau Train
’euros. 

Express Ré
moins de 50

la Répub
onomique e

elligents à 

et tout partic
du groupe

ction du bur
e qui conce

urs niveaux 

u de comm

que de tous
isation ferro
nergie (cou
eurs…) ; 
on de catén

                       
u, le 22 juillet 20

ui ouvre un dél

 

s vont ré
eliant Da

es ont été re
nt et des 
ur la conc

n Express R

égional (TE
0 minutes s’
blique et 
et social du 

la pointe d

culièrement
ement), filia
reau d’étud
erne la réal
en utilisant 

munication 

s les équipe
oviaire  pou
urant faible

aires. 

016, l’avis d’att

ai de recours ob

 
 
 

éaliser le
akar à so

 
etenus1 par
grands tra

ception et 
Régional d

ER) qui relie
’inscrit dans
le gouvern
pays. 

de l’innova

t de la pha
ale du gro
es, le mana
lisation de
des techno

sur fibre o

ements dan
r la régulati
: détection 

tribution provis

bligatoire avan

es systèm
on nouve

r l’APIX (Ag
vaux, ratta
la réalisa

e Dakar, p

era Dakar au
s le « Plan S
nement sé

La 
est
par
Dia
la 
l’aé
Dia

Les
trim
ser

 

ation 

se de conc
oupe ENGI
agement gl
s systèmes

ologies à la 

optique en

s les gares
ion des train
incendie, 

soire du projet. 

nt la signature f

Com

mes ferro
l aéropo

gence natio
achée à la 
ation des 
our un con

u nouvel aé
Sénégal Em

énégalais e

durée d
timée à 26 
rtie reliera 
amniadio (3

ville de
éroport in
ane (19 km)

s travaux 
mestre 201
rvice est pré

ception, les
E, et de T
obal ainsi q

s, les équip
pointe de l’

tre les trai

; 
ns ; 
sonorisation

Il s’agit de la pr

finale du contra

muniqué d

27 jui

oviaires 
ort 

onale charg
Présidenc

infrastruct
ntrat d’un m

éroport Inter
mergent » la
en 2014 

des trava
mois. La p
la ville de 

36 km), la s
e Diamnia
ternational 
).  

débuteront
16. La m
évue fin 20

s équipes d
Thales (co
que tous le

pes apporte
’innovation 

ins et le p

n, video-pro

remière étape d

at. 

 

e presse 

illet 2016 

 

ée de la 
ce de la 
tures et 
montant 

rnational 
ancé par 
pour le 

aux est 
première 
Dakar à 
seconde 
adio à 

Blaise 

t au 3e 
mise en 
18. 

d’ENGIE 
-traitant) 
s essais 
ront leur 
: 

poste de 

otection, 

des appels 



 
Le grou
génie c
partena
électriqu

Ce cont
innovan
ENGIE 
Sénéga

Présent
d’électri
(service
dévelop
de sa ca

Dans le
aussi bi
transpo
Thales 
signalis
Maroc, 

Présent
sur ses 

 

À propos d’

ENGIE inscr
de  la  trans
changemen
particuliers,
l’efficacité é
chiffre d’aff
internationa
(Eurozone 1

 

A propos de

Thales est u
de 62 000 c
et chercheu
besoins de s
dans le mon
 

 

Contact p
 
Tél. Franc
engiepres

ENG

upement tra
civil, voies e
aire local d’
ue ainsi que

trat illustre 
ntes pour le

de dévelo
al, par-delà 

t depuis 50 
icité (éolien

e d’ingénier
pper les infr
apacité à co

e domaine d
ien dans le
rts urbains 
est un act
ation ferrov
en Egypte, 

t depuis plu
autres gran

’ENGIE 

rit la croissance r
sition  énergétiqu
nt climatique et  l
,  les villes et  les 
énergétique, le ga
ffaires en 2015 d
aux : CAC 40, BEL
120, Europe 120 e

e Thales 

un leader mondia
collaborateurs da
urs, Thales offre 
sécurité les plus 
nde. 

presse Engie 

ce : +33 (0)1 4
ss@engie.com

GIEgroup 

vaillera en 
et gares ai
’ENGIE Ine
e pour l’inst

l’expertise 
es villes et t
pper ses d
les position

ans en Afr
n, solaire, th
rie, gestion
rastructures
ontribuer à 

du transpor
s grandes l
(présence d
eur reconn
viaire, de ti
au Nigeria 

us de 30 an
nds marché

responsable au cœ
ue  vers  une  écon
l’utilisation  raison
entreprises en s’
az naturel liquéfi
e 69,9 milliards d
L 20, DJ Euro Stox
et France 20). 

al des hautes tec
ans 56 pays, Thale
une capacité uni
complexes. Son i

44 22 24 35 
m 

 

interface av
nsi que su

eo, sera so
tallation et la

d’ENGIE In
erritoires co

différentes 
s déjà bien

ique, ENGI
hermique) d
 d’installati

s gazières s
l’aménagem

rt, Thales e
lignes (72 0
dans 40 vill
u du trans
icketing et 
et en Afriqu

ns en Afriqu
és que sont 

œur de ses métie
nomie  sobre  en 
nnée des  ressour
appuyant notam
ié et les technolog
d’euros. Coté à P
xx 50, Euronext 1

hnologies pour le
es a réalisé en 20
ique pour créer e
implantation inte

 
 
 

vec les autr
ur le matéri
ollicitée pou
a gestion d

neo qui crée
onnectés. Il
activités su
 établies en

E développ
dans plusie
ons, efficac

sur le contin
ment des te

est un leade
000 km de 
les), avec d
port terrest
de télécom

ue du sud.  

ue, Thales e
l’aéronautiq

ers (électricité, ga
carbone  :  l’acc

rces. Le Groupe 
mment sur son ex
gies numériques.
Paris et Bruxelles
100, FTSE Eurotop

es marchés de l’A
015 un chiffre d’a
et déployer des é
ernationale excep

res sociétés
el roulant.

ur les trava
e la base vi

e et dévelo
l marque ég
ur le territo
n Afrique du

pe et exploit
urs pays, fo
cité énergé
nent. Ce pr
erritoires et v

er mondial 
lignes contr

des réalisati
tre avec le 

mmunication
 

est égaleme
que, le spat

az naturel, servic
cès  à  une  énerg
développe des so
xpertise dans qua
 ENGIE compte 1
s  (ENGI),  le Group
p 100, MSCI Europ

Aérospatial, du Tr
affaires de 14 mil
équipements, des
ptionnelle lui per

Contact relat
 
Victoire Char
victoire.chart

s qui œuvre
La société 
ux de géni
ie et chantie

ppe des so
galement la
oire africain
u Nord et en

te des cent
ournit des s
étique) et s
ojet témoig
villes africa

de la signa
rôlées par T
ons dans 5
déploieme

ns, notamm

ent un parte
tial, la défen

ces à l’énergie) po
ie  durable,  l’atté
olutions performa
atre secteurs clés 
54 950 collabora
pe est  représenté
pe, DJSI World, D

ransport, de la D
liards d’euros. Av
s systèmes et des
met d’agir au plu

tions Thales 

rtier +33 (0)1 5
tier@thalesgr

eront sur les
 sénégalais
ie civil et d
er. 

olutions effic
a volonté du
n et notamm
n Afrique du

trales de pro
services à 
souhaite ég
ne particuli
ines de dem

alisation fer
Thales) que

50 pays. En 
ent de solu
ment en Alg

enaire de co
nse et la sé

our relever les gr
énuation  et  l’ad
antes et  innovan
s :  les énergies re
ateurs dans le mo
té dans  les princi
DJSI Europe et Eur

Défense et de la S
vec plus de 22 00
s services pour r
us près de ses cli

57 77 90 22 
roup.com 

 

s parties 
se CSE, 
de génie 

caces et 
u groupe 
ment au 
u Sud. 

oduction 
l’énergie 

galement 
èrement 

main. 

rroviaire, 
e sur les 
Afrique, 
tions de 

gérie, au 

onfiance 
écurité. 

rands enjeux 
daptation  au 
ntes pour  les 
nouvelables, 
onde pour un 
ipaux  indices 
ronext Vigeo 

Sécurité. Fort 
00 ingénieurs 
épondre aux 
ients partout 


