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NGE annonce la création de
TSO Signalisation, nouvelle filiale
spécialisée dans les activités de
signalisation ferroviaire
NGE, groupe français multimétiers de bâtiments et travaux publics, annonce aujourd’hui la
création de TSO Signalisation, nouvelle filiale spécialisée dans les activités de signalisation
ferroviaire, rattachée à sa filiale ferroviaire TSO.

TSO Signalisation, détenue à 100% par TSO, héberge, depuis le 1er janvier 2018, les activités de
signalisation ferroviaire, portées jusque-là par TSO Caténaires.
TSO Signalisation continuera à développer les activités d’installation et de renouvellement des
équipements de signalisation des voies ferrées, initiées depuis près de 5 ans par TSO Caténaires.
La filiale s’appuiera également sur l’expérience, les compétences ainsi que l’expertise des
collaborateurs, mobilisés sur le terrain, au plus près des clients.
Pour Philippe Paillet, Président de TSO Signalisation : « Nous intervenons avec succès depuis
plusieurs années dans le domaine de la signalisation ferroviaire pour fournir à nos clients des
prestations techniques de qualité. Aujourd’hui, la création de TSO Signalisation marque une
étape importante, qui s’inscrit dans la continuité de notre feuille de route, et qui doit nous
permettre de mieux répondre à l’évolution des besoins de nos clients ».

À PROPOS DE 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 10 000
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 1,6 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 et www.tso.fr
@groupe_NGE
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À PROPOS DE TSO
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 sécurisation 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
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