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Philippines 

Egis remporte un contrat majeur de conception et 
d’équipement du premier métro souterrain de Manille  

________________________________ 

Egis, en consortium avec Colas Rail (leader) et Thales, s’est vu attribuer par 

Mitsubishi Corporation le contrat de sous-traitance du lot systèmes 

électromécaniques et travaux de voies pour le chantier Metro Manila Subway Project 

(MMSP). Il s’agit d’un projet emblématique et d’un jalon majeur pour Egis dans la 

région Asie-Pacifique.  

La première ligne de métro souterraine des Philippines 

Ce grand projet est financé via un prêt de l’Agence japonaise de coopération internationale à hauteur de 

5,13 milliards USD, ce qui constitue un investissement record dans l’histoire de la coopération japonaise. Le 

projet consiste en 35 kilomètres de métro souterrain et 15 stations. MMSP est la toute première ligne de 

métro souterraine à être construite aux Philippines. Elle s’étendra de Mindanao Avenue, dans le nord de 

Manille, à l’aéroport Ninoy-Aquino au sud. La construction a déjà commencé sur certains lots de travaux. 

 

Notre expertise en système et travaux de voies  

Egis aura la responsabilité de deux composantes majeures. 

- L’ingénierie système de tous les systèmes de métro : aux côtés de Colas Rail, Egis se chargera de 

concevoir l’avant-projet des systèmes électromécaniques et de piloter, tout au long de la phase 

d’exécution, les tâches d’intégration des systèmes et d’interface, l’assurance qualité système et les tests 

et la mise en service de tous les systèmes métro (voies, signalisation, télécommunications, alimentation 

et distribution électriques, lignes aériennes de contact, billetterie automatisée, portes palières de quai, 



véhicule de maintenance et équipement de dépôt). Nos équipes locales des Philippines réaliseront ce 

travail, épaulées par nos experts et ingénieurs du Centre technique régional Egis en Thaïlande. 

- L’achat, la livraison et l’installation des portes palières de quai : Egis prend en charge des projets 

clé-en-main aux Philippines depuis des années, principalement dans les domaines des télécoms et des 

systèmes de péage et régulation du trafic routier. L’équipe rail s’appuiera sur notre riche vivier local de 

compétences et sur sa compréhension approfondie des spécificités des portes palières, pour livrer ce 

lot clé-en-main (de la conception aux tests et mise en service, y compris gestion de l’approvisionnement 

et de l’installation), soit un total de plus de 1 300 portes pleine hauteur. Ce projet rail est le premier de 

ce type impliquant des portes palières de quai pour Egis en Asie.  

 

Olivier Bouvart, Directeur exécutif Rail, a commenté : « Ce nouveau contrat est une étape majeure dans le 

développement de notre activité intégrée rail en Asie-Pacifique. Egis est enthousiaste et honoré de faire partie des 

chefs de file de la construction du premier métro souterrain des Philippines dans le calendrier prévu des huit 

prochaines années (dont deux ans de période de responsabilité pour défauts et malfaçons). Ce projet est aussi un 

signal fort de notre ambition et notre vision à long terme : une étape gagnante de plus dans la réalisation de nos 

objectifs stratégiques mondiaux et régionaux pour les services clé-en-main. » 

 

 

 

Le groupe Egis  

____________________________________ 

 

 
Egis est un acteur international du conseil, de l’ingénierie de la construction et des services à la mobilité. Nous 

créons et exploitons des infrastructures et bâtiments intelligents qui répondent aux défis liés à l’urgence 

climatique et permettent un aménagement du territoire plus équilibré, durable et résilient.   

Présent dans 120 pays, Egis met l’expertise de ses 16000 collaborateurs au service de ses clients et développe 

des innovations de pointe à la portée de tous les projets. Par la diversité de ses domaines d’intervention, le 

Groupe est un acteur clé de l’organisation collective de la société et du cadre de vie des citoyens dans le 

monde entier. 
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