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TSO SIGNALISATION OBTIENT UNE NOUVELLE QUALIFICATION 
DANS LE DOMAINE « ETUDES DE SIGNALISATION »

TSO - FILIALE FERROVIAIRE DU GROUPE NGE,

TSO SIGNALISATION a obtenu le 2 mai 2019, la qualification 13100,
délivrée par la SNCF.

Cette nouvelle qualification vient compléter les autres qualifications
de la filiale, lui permet dorénavant, de répondre en direct aux appels
d’offres dans le domaine des études de signalisation ferroviaire.

« L’obtention de cette qualification est un levier clé pour le
développement de TSO SIGNALISATION. Elle marque
l’évolution rapide des activités dans un marché en plein essor
et souligne la montée en compétence des équipes. C’est une
étape importante qui nous permet de gagner en visibilité
auprès de nos clients et de proposer une offre globale en
phase avec leurs besoins, partout en France »

Philippe Paillet, Président de TSO SIGNALISATION.



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 11 000 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 1,9 milliard 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
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A propos de TSO et TSO SIGNALISATION :

TSO SIGNALISATION est une filiale de TSO spécialisée dans la réalisation d’installations
de signalisation et de télécommunication ferroviaires.

• Génie civil de signalisation

• Câblage signalisation des postes et campagnes

• DCR – DCV (Détection Chute de Roches / de Véhicules)

• Externalisation – Agents HMT SE

• Essais simples des installations de signalisation en travaux neufs (en

développement)

• Études de signalisation

Capitalisant sur plus de 90 ans d’expérience en France et à l’international, TSO apporte
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 technologie, 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
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