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Fondée en 2000, Mire, filiale de TSO (Groupe NGE), est, aujourd’hui, une entreprise
d’envergure internationale, reconnue comme l’expert européen de la topographie
multimétiers.
Intervenant sur des grands projets, en France et partout dans le monde, MIRE étend son
expertise et propose une gamme complète de solutions intégrant les études ferroviaires, la
topographie et l’auscultation.

MIRE voit le jour à la fin des années 90 et est dirigée depuis sa création, par
Pierre Gusmano, qui ne cache pas sa fierté quant à l’évolution de la société.
Jadis intervenant uniquement dans le domaine ferroviaire, MIRE a su se
métamorphoser et propose aujourd'hui une offre complète dans les domaines
suivants :

•

Études d’infrastructure/ superstructure ferroviaires : conception des voies,
études de tracé, gabarit pour des lignes conventionnelles, lignes de fret ou
lignes à grande vitesse

•

Topographie : polygonation de haute précision,
travaux souterrains, travaux ferroviaires, génie civil

•

Auscultation :
géotechnique

opérations

automatiques,

guidage de tunneliers,

manuelles,

instrumentation

En 20 ans, MIRE est devenue une entreprise d’envergure internationale, qui
emploie aujourd’hui plus de 80 collaborateurs.

S’appuyant sur l’ensemble des synergies au sein du groupe NGE , MIRE est
capable d’intervenir sur des grands projets multimétiers en France et partout
dans le monde, et compte de nombreuses références parmi lesquelles la
réhabilitation de lignes ferroviaires au Cambodge, la construction de la ligne 2 du
métro de Panama City, la rénovation du RER C, entre le Tunnel de Montebello/
Musée D’Orsay - Austerlitz …

MIRE investit en permanence dans la recherche et le développement et en ligne avec la stratégie du groupe NGE, étend
son offre avec des solutions innovantes, performantes et compétitives:
•

AURIGAMI est une solution d’interferométrie qui permet à partir d’images satellites de localiser les déplacements
éventuels du terrain, du bâti ou des ouvrages d’art, sans instrumentation in situ

•

SAISAME est une solution d’auscultation automatisée qui permet de réaliser en temps réel une carte active reflétant
l’ensemble des mesures du chantier, permettant à la fois une compréhension instantanée de la situation et une
étude plus approfondie à l’aide d’outils d’analyse puissants
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La parole à…
PIERRE GUSMANO,
DIRECTEUR GENERAL MIRE

« Au cours des 20 dernières années, MIRE a développé des
innovations dans le domaine de la topographie et de
l’auscultation qui sont devenues des composantes
indispensables au quotidien des chantiers. Forts d’une expertise
reconnue par tous, les collaborateurs de MIRE continuent
d’écrire l’histoire de notre entreprise avec fierté.
Aujourd’hui, nous intervenons sur des chantiers clés en France ,
tel que le Grand Paris mais également à l’international , au
Cameroun (aménagement hydroélectrique de Nachtigal), au
Sénégal (TER de Dakar).

Chiffres clés
Chiffre d’affaires :

8 M€

80 Salariés

•
•
•
•
•
•

60 Stations Totales d’auscultation
19 GPS
30 Stations Totales haute précision
5 Chariots de mesures ferroviaires
2 Scanners 3D
2 Drones
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TSO, filiale de NGE, apporte depuis plus de 90 ans en France et à l’international son expertise
pour tous les travaux et systèmes ferroviaires (la construction, le renouvellement et
l’entretien des voies ferrées, l’électrification et le remaniement de caténaires, la
topographie et le développement de logiciels ferroviaires, la sécurité ferroviaire…). Tournée
vers l’innovation technologique, TSO privilégie la recherche d’améliorations combinant la
qualité, l’efficacité des prestations et la sécurité des intervenants. Le développement de
synergies entre les métiers de TSO et les métiers complémentaires de NGE permet au
groupe de proposer une offre globale et de se positionner sur les projets plus techniques.

Plus d’informations sur

www.tso.fr

A PROPOS DU GROUPE NGE
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 12 600 hommes et femmes 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 2,5 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.

Plus d’informations sur www.nge.fr

