
 

 

COMMUNIQUÉ 
 
 

30 novembre 2022. 
 

 

Toronto – Métro de la Ligne Ontario 

 

NGE, 4e plus grand groupe français de bâtiment et de travaux 

publics, signe un premier contrat au Canada et s’engage dans le 
développement des infrastructures ferroviaires urbaines du pays 

 
 

NGE est membre du consortium de conception et de construction qui fournira 

et mettra en place les systèmes ferroviaires ainsi que le dépôt du projet 

Ligne Ontario – Matériel roulant, systèmes et services d’exploitation et 

d’entretien (MRSSEE), une coentreprise formée avec Hitachi Rail et le groupe 

Webuild. Au cours de ce premier contrat de NGE au Canada, NGE mettra en 

œuvre ses plus de 95 années d’expertise en matière d’installations ferroviaires 

afin d’offrir à cet important projet d’infrastructure les plus hauts niveaux de 

qualité.  
 
Dans le cadre de ce projet, NGE prendra part à la réalisation de 15,6 kilomètres 

de voies ferroviaires sur dalles au sein d’un environnement de tunnels et de 
viaducs, auxquels s’ajoutent les travaux de génie civil et d’infrastructure relatifs 
au dépôt. 
 
« La réalisation d’un avenir fiable et connecté dans le secteur des transports 
publics est à la fois une nécessité ainsi qu’une occasion pour les centres urbains 

à travers le monde, et le Canada ne fait pas exception. Le projet MRSSEE de 
la Ligne Ontario, à Toronto, est un exemple des possibilités qu’offrent les 
infrastructures lorsque des acteurs experts se rassemblent pour répondre aux 
besoins des villes en pleine croissance, a déclaré Alejo M. Bolgiani, directeur 
général de NGE au Canada. Cette annonce est un élément essentiel des 

fondations que le Canada met en place pour l’avenir du transport public. Nous 
sommes très fiers de cet incroyable jalon dans la jeune histoire de NGE et nous 
sommes impatients de connaître ce que l’avenir nous apportera. » 
 
Le projet MRSSEE de la Ligne Ontario est l’un des trois contrats principaux 

menant à la réalisation de la Ligne Ontario, une voie autonome et rapide de 
transport en commun s’étendant sur 15,6 kilomètres. La moitié de cette future 
ligne sera souterraine et comptera 15 stations offrant plus de 40 
correspondances vers d’autres lignes de métro, des trains régionaux, ainsi que 
des autobus. La Ligne Ontario sera une ligne de métro entièrement 
automatisée de niveau GoA4. 

 



 

 

Acteur mondial dans le domaine des systèmes ferroviaires, le 

groupe NGE a réalisé plus de 2 500 kilomètres de lignes à grande vitesse en 
Europe et possède une expérience reconnue en matière d’infrastructures 
ferroviaires urbaines : 
 

• Lignes 11, 14, 15 et 16 du Grand Paris Express, France 

• Projet Crossrail de Londres, Royaume-Uni 

• Lignes 1 et 2 des métros de Santo Domingo et Panama 

• Tramways de Cuenca et Paris 

• Ligne 3 du métro du Caire, Égypte 

 

La stratégie de NGE consiste à doubler ses activités internationales au cours 
des cinq prochaines années, le Canada représentant l’un des plus grands 
potentiels pour alimenter cette croissance commerciale. 
 
 
Projet MRSSEE de la Ligne Ontario : équipes du consortium Connect 6ix 

 
• Principal responsable : Plenary Americas, Hitachi Rail, Webuild Group (Salini 

Impregilo Canada Holding Inc.), Transdev Canada Inc. 

• Équipe de conception : Hitachi Rail, IBI Group Professional Services (Canada) 

Inc. 

• Équipe de construction : Hitachi Rail, Webuild Group (Astaldi Canada Design 

& Construction Inc. et Salini Impregilo Civil Works Inc.), NGE. 

• Équipe d’exploitation, d’entretien et de réhabilitation : Hitachi Rail, Transdev 

Canada Inc. 

• Conseillers financiers : Financière Banque nationale, Sumitomo Mitsui Banking 

Corporation 

 
Pour en savoir plus : Projet MRSSEE de la Ligne Ontario 
 

 

À propos de NGE [Nouvelles générations d’entrepreneurs] 
En France et dans le monde, les équipes de NGE créent, construisent et rénovent les 

infrastructures et les bâtiments au service des territoires. Forts de leurs expertises et de leur 

capacité à travailler ensemble, les 16 000 femmes et hommes du Groupe abordent et 
anticipent les mutations de leurs métiers avec confiance en étant au plus près des clients. Avec 

un chiffre d'affaires de 2,8 milliards d'euros, NGE est une entreprise française indépendante qui 

se développe autour des métiers du BTP et participe à la construction des grandes 
infrastructures et à des projets urbains ou de proximité en France et dans 17 pays à 

l’international. 
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https://www.infrastructureontario.ca/Ligne-Ontario-Matériel-roulant-systèmes-services-d’exploitation-d’entretien-fr/

