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12 projets qui façonnent
le monde de demain

60 ANS, RÉSOLUMENT INNOVANT

60 YEARS, DECIDEDLY INNOVATIVE



60 ANS D’ESPRIT PIONNIER,
AU SERVICE DE LA QUALITÉ DE VIE

C’est avec un réel plaisir que nous nous sommes livrés à l’exercice de sélectionner douze projets 
qui ont marqué la soixantième année de setec.
Comme tous les ans, le choix est difficile. Il nous oblige à renoncer à mettre en avant de très 
nombreux projets auxquels ont participé nos ingénieurs, dans le monde entier.
Nous avons donc souhaité illustrer la capacité de setec à se montrer résolument innovant dans 
tous les domaines.
En tant qu’ingénierie de référence, présente notamment sur tous les plus grands projets de transports 
actuels, de Paris à Riyad, nous avons la responsabilité de donner du sens à l’innovation. Participer 
à inventer le métro de demain, œuvrer au service du développement durable, relever tous les 
défis de la révolution numérique et rendre possible le BIM de la conception à l’exploitation-
maintenance, ou encore accompagner le développement des territoires… Voilà notre façon de 
construire un monde meilleur.
Ces projets incarnent l’engagement de setec au service de ses clients et sa recherche permanente 
de l’excellence technique.
Toujours guidés par la même exigence, celle d’apporter à nos clients les meilleures solutions pour 
construire un monde plus durable, plus sûr, plus mobile, plus agréable, nos ingénieurs contribuent 
à servir l’esprit pionnier, cher à nos fondateurs.

60 years of pioneering spirit for quality of life - It was a real pleasure selecting twelve projects that 
mark the sixtieth anniversary of setec. Once again, the choice is difficult. It forces us to hold back on 
numerous projects involving our engineers around the world. We therefore focused on setec’s ability 
at being decidedly innovative in all areas.
As a reference engineering company, active notably on all the current major transport projects 
from Paris to Riyadh, we feel it is our responsibility to make innovation meaningful: participating 
in inventing tomorrow’s metro, striving for sustainable development, meeting all challenges of the 
digital revolution and promoting BIM technology from the design phase through operation and 
maintenance, or accompanying the development of territories…These are our contributions for a 
better world.
These projects represent setec’s commitment to serve our clients and a constant quest for technical 
excellence.
Continually guided by our clients requirement to provide the best possible solutions in building a 
more sustainable, safe, mobile, and pleasant world, our engineers keep alight the pioneering spirit 
dear to our founders.



MENER UN PROJET
D’ENVERGURE
Concevoir et construire six lignes de métro 
dans des délais extrêmement serrés, tel est 
l’ambitieux pari du futur métro de Riyad.
Au sein du consortium FAST chargé de la 
conception et de la construction des lignes 
4, 5 et 6, setec travaille avec des partenaires 
venus du monde entier comme FCC, Samsung, 
Strukton, Freyssinet, Saudi Arabia, Alstom, 
Atkins et Typsa.
setec y assure les missions de Project 
Management Office  ainsi que la conception des 
dépôts de remisage et de maintenance des trains.
Les deux dépôts, l’un enterré et l’autre en 
surface, sont intégralement conçus en BIM 
(Building Information Modeling), l’outil moderne 
de collaboration de l’architecture, des structures 
et des corps d’états techniques / équipements.

Leading a large-scale project - Designing and 
building six subway lines within a very tight schedule, 
is the challenge of the future metro in Riyadh. In the 
FAST consortium, setec is in charge of the project 
Management Office on line 4, 5 and 6 and of the 
design of the train storage and maintenance depots.
The two depots, one underground and the 
other at grade, are integrally designed with BIM 
(Building Information Modeling), bringing together 
architectural, structures and MEP/ equipment 
(Mechanical, Electrical and Plumbing) in collaboration 
with partners from all around the world: FCC, 
Samsung, Strukton, Freyssinet, Saudi Arabia, Alstom, 
Atkins and Typsa.
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SE MOBILISER POUR
RAPPROCHER LES HOMMES
Après trois années de travaux, la modernisation 
de l’aéroport de Port-Gentil marque une 
nouvelle étape pour le développement du 
Gabon. Avec un million de passagers attendus 
par an, il peut désormais accueillir des vols long-
courriers en provenance du monde entier.
Une étape décisive également pour setec, qui 
signe là une référence clé dans l’aéroportuaire. 
setec a été missionnée pour la maîtrise d’œuvre, 
l’assistance à maîtrise d’ouvrage et l’OPC 
(Ordonnancement, Pilotage et Coordination) 
de l’ensemble du projet comprenant la 
construction d’une nouvelle aérogare passagers, 
la construction d’un pavillon présidentiel, 
l’extension et la réhabilitation des infrastructures 
aéronautiques, la réalisation des voiries et 
parkings du côté public.
La transition opérationnelle auprès des 
utilisateurs finaux a été également assurée par
setec à travers le projet ORAT – Operational 
Readiness, Activation & Transfer.

Bringing people closer - After three years of work, 
the modernization of the Port-Gentil airport marks 
a new stage in the development of Gabon. With 
an expected one million pax per year, it can now 
accommodate long-haul flights from all over the 
world. A decisive step for setec who signs here a key 
reference in the airport industry. The project included 
a new passenger terminal, a presidential pavilion, 
the extension and rehabilitation of aeronautical 
infrastructure, public roads and car parks. setec was 
in charge of the project management, the design 
and the construction supervision. The operational 
hand-over to end-users was also performed by setec 
through the ORAT-Operational Readiness, Activation 
& Transfer project.
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ŒUVRER AU SERVICE DU 
DÉVELOPPEMENT
DURABLE 
Inauguré cette année, le projet Thassalia 
contribue à faire du quartier marseillais 
Euroméditerranée un véritable laboratoire de 
l’innovation au service du développement 
durable. Pour la première fois en Europe, 
cette centrale géothermique exploite l’énergie 
marine pour alimenter en eau chaude et froide 
l’ensemble des bâtiments qui lui sont raccordés.
setec a assuré la maîtrise d’œuvre de l’ensemble 
de la boucle d’eau de mer et du génie civil de 
cette installation novatrice, avec une conception 
adaptée aux problématiques liées au pompage 
de l’eau salée et à son implantation au cœur du 
Grand Port Maritime de Marseille.

Working towards sustainable development - 
Commissioned this year, the Thassalia project 
contributes to making the Euroméditerranée district 
in Marseille, a laboratory of innovation for sustainable 
development. For the first time in Europe, this 
geothermal power station uses marine energy to 
supply all connected buildings with hot and cold 
water. setec was responsible for the design and 
construction management on the entire “Boucle 
d’eau de Mer”, seawater loop, and civil engineering. 
The design of this innovative facility solves issues 
related to salt water pumping  located in the heart of 
the Grand Maritime Port of Marseille.
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JOUER UN RÔLE CLÉ AU 
SEIN DES GROUPEMENTS 
DE CONCEPTION-
RÉALISATION

Le 3 juillet 2016, 106 km supplémentaires de la 
LGV Est Européenne ont été mis en service.
setec est intervenue d’une part avec ETF, pour 
la conception et la construction de la voie, de 
la caténaire et des bases travaux et d’autre part 
avec Colas, Spie et Alstom pour la conception, 
la construction et les essais de la sous-station 
électrique de Sarraltroff.
Pour la première fois, SNCF Réseau a confié 
les équipements ferroviaires d’une ligne à 
grande vitesse à un groupement de conception-
réalisation.
Le dialogue établi entre le maître d’ouvrage, les 
entreprises et setec a permis de développer des 
solutions économiques grâce à des méthodes 
innovantes de pose de voie.

Bringing value to design and build consortia - On 
July the 3rd, 2016 an additional 106 km of the East 
European high-speed line was commissioned. setec 
promoted innovation, on one hand in a consortium 
with ETF for the track, catenary and construction 
yard and on the other hand with Colas, Spie and 
Alstom for the design, construction and testing of the 
electrical sub-station in Sarraltroff. For the first time, 
the SNCF Network entrusted the railway equipment 
of a high-speed line to design and build consortia. 
The dialogue established between the owner, the 
contractors and setec enabled the development 
of economical solutions through innovative track 
construction methods.

Ferroviaire 
grande vitesse
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RÉDUIRE LES DÉLAIS
DE TRANSPORT
Plus long pont à haubans d’Afrique avec ses 
deux pylônes de 200 mètres de hauteur, le 
pont Mohamed VI affiche des dimensions 
vertigineuses. Inauguré par Sa Majesté le 
roi du Maroc en juillet 2016, il fait partie des 
grands travaux visant à désengorger le trafic 
de la capitale. Les équipes setec ont assuré la 
conception de l’ouvrage, la mission VISA sur 
tous les documents d’études et de méthodes, 
l’assistance technique permanente sur site 
auprès d’Autoroutes du Maroc (maître d’ouvrage 
et maître d’œuvre).

Reducing time in transport - As the longest cable 
stayed bridge in Africa with two 200 meter high 
pylons, the Mohamed VI Bridge has vertiginous 
dimensions. Officially opened by His Majesty the King 
of Morocco in July 2016, it is part of a major project 
aimed at decongesting the traffic of the capital.
setec performed the design of the structure, the 
control of execution studies and construction 
methods and a permanent on-site technical assistance 
to Autoroutes du Maroc (owner/engineer).

Pont
Mohamed VI,
Maroc
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AU SERVICE DE LA MOBILITÉ
URBAINE
Répondre aux enjeux de la ville de demain, c’est 
notamment proposer de nouveaux services aux citoyens 
pour leur faciliter la vie.
Une démarche résolument adoptée par la métropole de 
Grenoble, avec l’application TAG & Pass. Les affichettes 
communicantes, qui ont été installées aux arrêts, 
permettent aux clients des transports en commun de 
l’agglomération de s’informer en temps réel du temps 
d’attente et de choisir leur mode de déplacement grâce à 
l’application installée sur leur smartphone.
setec a accompagné le SMTC (Syndicat Mixte des 
Transports en commun) de Grenoble et la SEMITAG 
(Société d’Economie Mixte des Transports publics de 
l’Agglomération Grenobloise) tout au long du projet.

Favoring urban mobility - Offering solutions to tomorrow’s 
cities’ challenges implies imagining new services to the citizens, 
in order to make their lives easier.
An approach decidedly adopted by the city of Grenoble in 
France with its mobile application TAG & PASS. The interactive 
tags at each bus and tram stop allow public transport users to be 
informed in real time of their waiting time. They can then freely 
choose their means of transportation.  
setec served the SMTC (Mixed Transit Authority) of Grenoble 
and SEMITAG (Public Transport Operator) throughout this project.

Innovatione



STARTUPS ET INTERNET
DES OBJETS
Innover sans cesse, développer, produire des solutions est le cercle vertueux sur lequel s’appuie setec 
depuis son origine. Mais comment attraper au vol la révolution du numérique ? À cet effet setec 
est résolument engagée dans une démarche d’innovation disruptive : à l’écoute du monde extérieur 
setec soutient des startups externes (Blockbase et Padam) et  promeut l’intrapreunariat (setec smart 
efficiency).
Pour écouter ce monde en mouvement, setec développe des partenariats, notamment avec l’IoT 
Valley, écosystème dédié aux objets connectés, autour de Sigfox, le premier opérateur de réseau bas 
débit au monde.
Par ailleurs, pour la deuxième année consécutive, setec participe au challenge DataCity organisé par 
NUMA (un incubateur d’entreprises) et la Ville de Paris.
Enfin, partenaire depuis trois ans de l’accélérateur Impulse Labs Construction et Énergie situé au sein 
de l’incubateur Boucicaut, setec participe aux comités de sélection des startups.

Digital Startup companies and internet of things – Innovate, implement solutions and generate them is the 
value oriented process setec believes in. Yet, how can we seize the digital revolution? To this purpose, setec is 
decisively committed to disruptive innovation: setec supports external startup projects (Blockbase and Padam) 
and promotes in-house entrepreneurship (setec smart efficiency).
Attentive to a rapidly changing world, setec partners with incubators and digital ecosystems: setec thus joined 
the IoT Valley, in Toulouse, dedicated to the internet of things, alongside Sigfox, the world’s leading provider of 
low cost – low energy connectivity.
Also, for the second year in a row, setec is partaking in the DataCity challenge organized by NUMA (a business 
incubator) and the City of Paris.
Last but not least, setec has been partner for 3 years now of the Impulse Labs Construction and Energy incubator, 
located in Paris, where setec contributes to the selection of startups.

BIM ET MAQUETTE NUMÉRIQUE
A l’avant-garde du BIM Infrastructure, la démarche développée par setec sur le nœud  routier A36-
RN1019 de Sevenans a permis de mener les études du projet et de répondre aux attentes du client d’un 
processus totalement intégré. Son objectif ? Initier la démarche BIM (Building Information Modeling) 
dès la phase conception, l’étendre aux phases d’exécution, et remettre au maître d’ouvrage une 
maquette BIM pour l’exploitation de son ouvrage. L’approche technologique et innovante a permis de 
fédérer les équipes projet autour d’un processus collaboratif.
setec intègre désormais la démarche BIM sur les projets routiers et ferroviaires.

BIM and digital model - At the forefront of the BIM in infrastructure, the approach developed by setec on the 
Sevenans road junction, A36-RN1019, met the client’s expectations of a totally integrated process. The main 
goal? Initiate the BIM (Building Information Modeling) process at the early stages of the design phase, extend it 
to the execution phase and deliver to the client a BIM model for operation and maintenance. The technological 
and innovative approach brought together the projects teams around a collaborative process.
setec have now integrated the BIM approach on road and rail projects.



METTRE LA CULTURE
À PORTÉE DE TOUS
Façonné par l’architecte Franck Gehry, ce 
bâtiment accueillera la Fondation Luma, 
présidée par Maja Hoffmann.
Sa vocation ? Offrir aux artistes du monde 
entier un pôle de promotion mondial de l’art 
contemporain et de la création interdisciplinaire.
Conçu dans une démarche expérimentale et 
d’innovation, il leur permettra de s’exprimer 
dans des espaces intérieurs évolutifs, dédiés à 
la culture.
Un véritable défi pour setec qui, en tant 
que maître d’œuvre d’exécution, assure la 
coordination d’équipes internationales sur ce 
projet dont les enjeux techniques sont de très 
haut niveau.

Making culture available to all - Designed and 
imagined by Architect Franck Gehry, this building 
will host the Luma Foundation supervised by Maja 
Hoffmann.
Its objective? To offer artists from around the world 
a center for the promotion of contemporary art and 
interdisciplinary creation.
Designed in an experimental and innovative way, it 
will allow for self-expression in evolving interiors, all 
dedicated to culture.
A challenge for setec, which, as construction manager, 
coordinates the international teams working on this 
project where technical stakes reach very high levels.

Parc des
ateliers en Arles
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INNOVER AU SERVICE
DE LA JUSTICE
Dessiné par l’Architecte Renzo Piano au 
sein d’un partenariat public-privé mené par 
Bouygues, ce bâtiment a été conçu avec le parti 
pris de conjuguer innovation, développement 
durable et confort des utilisateurs. Parmi les 
plus sécurisés de Paris, il accueillera chaque jour 
9000 personnes, avec des enjeux importants liés 
à la séparation des flux d’utilisateurs. Fortement 
mobilisées, les équipes setec en charge de la 
maîtrise d’œuvre corps d’états techniques et 
structure ont trouvé les solutions techniques 
pour concrétiser les ambitions du bâtiment.

Innovating in the service of justice - Imagined 
by Architect Renzo Piano within a public-private 
partnership led by Bouygues, this building was 
designed with the aim of combining innovation, 
sustainable development and the comfort of the users.
As one of the most secure buildings in Paris, it will host 
9000 people every day, with an important constraint 
related to separating the various flows of users.
Strongly mobilized, the setec teams in charge of 
structural and MEP (Mechanical, Electrical and 
Plumbing) design as well as construction supervision, 
brought solutions to match the ambitious 
requirements of this complex building.

Futur Palais de 
justice de Paris
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CONTRIBUER À INVENTER 
LE MÉTRO DE DEMAIN
Avec 200 km de lignes et des enjeux 
géotechniques, de bâti dense et d’insertion 
urbaine complexe, le Grand Paris Express affiche 
une ambition exceptionnelle.
setec se hisse au rang des premières ingénieries 
de cette révolution des transports : après Eole, 
la ligne 15 sud-ouest et la ligne 14 sud dont 
elle assure la maîtrise d’œuvre  infrastructures, 
setec a été attributaire de l’assistance à maîtrise 
d’ouvrage géotechnique pour les lignes 16 et 
18 et de la maîtrise d’œuvre systèmes pour les 
lignes 15, 16 et 17 en partenariat avec Egis. 
setec a remporté en 2016 les maîtrises d’œuvre 
de la ligne 15 ouest et du site de maintenance 
et de remisage d’Aulnay-sous-Bois.

Inventing tomorrows’ metro - With 200 km of lines 
and complex issues of geotechnics, building density 
and urban integration, the Greater Paris Express 
is an outstandingly ambitious project. setec has 
emerged as one of the major engineering companies 
in this transport revolution: following EOLE, line 15 
south-west and line 14 south, assigned to a setec 
led engineering consortium, setec was appointed 
geotechnical consultant for lines 16 and 18 and system 
designer, in partnership with Egis, of the system for 
lines 15,16 and 17. In 2016 setec also won the design 
and construction supervision for line 15 west and the 
maintenance depot of Aulnay-sous-Bois.

Grand Paris
Express
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ACCOMPAGNER LE
DÉVELOPPEMENT
DES TERRITOIRES
setec a remporté, en 2016, trois contrats clés 
dans le Royaume de Bahreïn.
Afin de soutenir la croissance de la compagnie 
Gulf Air, setec développe pour la Bahrain Airport 
Company, un hall d’aviation de 20 000 m2 dédié 
à la maintenance des A320 NEO et
B787 Dreamliner, ainsi que des avions gros 
porteurs.
Dans un second contrat, setec assiste le 
gouvernement dans sa réforme de la planification 
urbaine de l’île. Notre équipe, organisée en 
tandem Paris-Bahreïn, est notamment en charge 
de la stratégie intégrée d’aménagement du 
territoire.
Enfin, sont engagées depuis 2015, les études 
d’ingénierie d’une tour située à Bahreïn Bay, qui 
accueillera un hôtel 5 étoiles JW Marriott.
setec est en charge de la structure et des fluides 
du bâtiment et partage la direction des études 
avec Groupe-6, l’architecte mandataire.

Accompanying the development of territories - 
setec won three major projects in Bahrain in 2016.
To sustain the growth of Gulf Air, setec has been 
awarded the design of a new MRO hangar of 
20,000m² dedicated to the maintenance of the A320 
NEO and B787 Dreamliner, as well as heavy carrier 
aircrafts, for the Bahrain Airport Company.
In a second contract setec assists the government 
in reforming the urban planning of the island. The 
setec teams, located both in Paris and Bahrain, are in 
charge of the integrated land development strategy.
Finally, since 2015, setec is working on the 
engineering studies of a high-rise building located in 
Bahrain Bay, that will host a 5 star JW Marriott hotel. 
setec is responsible for the structure and fluids of 
the building and share the design management with 
architect Group-6.

Royaume
du Bahreïn
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RELEVER DES DÉFIS
TECHNIQUES MULTIPLES
Parmi les plus longues portées (1 408 mètres), 
plus larges tabliers (59,50 mètres), plus hauts 
pylônes (322 mètres) du monde…, le troisième 
pont sur le Bosphore, inauguré en août 2016, 
cumule de nombreux records et défis techniques.
Ouvert à la circulation ferroviaire et automobile, 
il relie les rives européenne et asiatique 
d’Istanbul, contribuant à alléger la circulation sur 
les deux premiers ponts. setec a été missionnée 
par le concessionnaire de l’autoroute, dès les 
premières études en 2012, pour l’expertise du 
projet et sa certification, en tant que contrôleur 
indépendant.

Meeting multiple technical challenges - With the 
longest span (1,408 meters), the widest deck (59.50 
meters), the highest pylons (322 meters) in the world, 
the third bridge over the Bosporus strait, inaugurated 
in August 2016, holds numerous records and 
technical challenges. Open to rail and automobile 
traffic, it connects the European and Asian shores 
of Istanbul helping to lighten traffic over the other 
two bridges. Since the first studies in 2012, setec has 
been appointed by the motorway concessionaire as 
independent checker, and has brought its expertise 
towards the certification of the project.

Pont Yavuz
Sultan Selim,

Turquie
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INNOVER AU SERVICE
DE L’OPTIMISATION
CLIMATIQUE
Le Lakhta Center abritera dès 2018, dans une 
tour de 460 mètres de haut comprenant un 
atrium de 4 000 m2, les bureaux de Gazprom, 
ainsi qu’un complexe scientifique, universitaire, 
sportif et commercial. Les températures 
continentales extrêmes du site nécessitent une 
optimisation du traitement climatique. setec 
intervient en tant que responsable des lots 
techniques sur ce projet 100% BIM. Une étude 
approfondie a permis d’apporter le juste débit 
d’air pour le confort des occupants.

Innovating in the service of climate optimization - 
In 2018, the Lakhta Center will house the offices of 
Gazprom as well as a scientific academy, sports and 
commercial complex all under a 460-meter high tower 
above a 4200m² atrium. The extreme continental 
temperatures of the site require an optimization of 
the air conditioning systems. setec is responsible 
for the technical trades on this 100% BIM project. A 
thorough and well thought study enabled to bring 
the right flow of air for the comfort of the users.

12
Lakhta center, 
Saint-Pétersbourg



Parmi les leaders mondiaux de l’ingénierie pluridisciplinaire, setec est un groupe indépendant.
Plusieurs générations d’ingénieurs s’y côtoient dans des sociétés à taille humaine, propices au 
travail collaboratif, à l’émulation et à l’inventivité. Passionnés par leurs métiers, ils participent à 
rendre possible les projets les plus complexes ou les plus audacieux partout dans le monde, 
contribuant ainsi, chaque jour, à construire un monde plus durable, plus sûr, mieux connecté, 
plus agréable.
Lieu de création et d’innovation, propriété de ses ingénieurs, setec se différencie par son 
engagement auprès de ses clients et par sa recherche permanente de l’excellence technique.
Depuis sa création en 1957, le Groupe s’est positionné sur de très grands chantiers : tunnel 
sous la Manche, viaduc de Millau, lignes ferroviaires à grande vitesse, métros du grand Paris 
et de Riyad, tours de grande hauteur, Fondation Louis Vuitton, et de nombreux autres projets.

Amongst the world leaders in multidisciplinary engineering, setec is an independent group.
Several generations stand and work alongside each other in human size companies conducive to 
collaborative work, emulation and inventiveness. Passionate about their professions, they help 
make the most complex and daring projects possible all over the world, contributing to building 
a more sustainable, secure, better connected and a more agreeable world to live in.
A place of creation and innovation, owned by its engineers, setec is distinguished by its 
commitment to its clients and its ongoing quest for technical excellence.
Since its creation in 1957, the group has positioned itself on large and important projects: the
Channel Tunnel, the Millau Viaduct, the High-Speed railway lines, the Paris and Riyadh metro, 
numerous high rise towers, the Louis Vuitton Foundation, and many, many other projects.

60 ans, résolument innovant

Immeuble Central Seine, 42-52 quai 
de la Rapée – CS71230, 75583 Paris 
cedex 12 – France, +33 1 82 51 68 00

www.setec.fr
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