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1. EBAG 
 

1. Présentation de la société EBAG SAS 
La société EBAG est spécialisée dans l’accompagnement managérial de projets de produits et de services aux 
usagers de la ville, de mobilité et d’infrastructures de transport (routes, gares, système de transports…). 

Elle accompagne les managers et les collaborateurs de ses clients particulièrement au cours des phases suivantes : 
- Développement commercial  (identification de projets, création et gestion de partenariats…) 
- Coordination de groupes de travail  
- Elaboration de produits de l’idée à la commercialisation en passant par les phases de prototypage 
- Réponse innovante à appel d’offre et bouclage lors du gain de l’AO. 
- Gestion de projet dans les phases de Conception - Construction et d’Exploitation - Maintenance. 

Tout projet s’appuie sur la stratégie des managers, les compétences et la motivation des collaborateurs ainsi que 
sur des processus et une organisation simple et efficace.  

EBAG intervient dans l’aspect opérationnel, en appuis des managers, pour renforcer une équipe sur un sujet 
spécifique de compétences, pour donner la bonne impulsion aux équipes et collaborateurs, pour aider à définir et 
mettre en œuvre une planification rigoureuse et innovante, gage du succès du projet.  

Sa mission est de contribuer au développement et à la performance de la société de ses clients, à travers leurs 
projets, produits et services, durant les phases qui lui sont confiées. 
 

2. Présentation Emmanuel BERTHET 

 

http://www.eberthet.com
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2. Activités  
 

1. Domaines d’intervention et d’expertises 
AMO | Développement commercial | Montage de consortium | Réponse à Appel d’offres | Gestion de Projet 

- Systèmes de péage à barrières ou en flux libre et systèmes de Billettique de Transport en Commun 
- Systèmes de gestion de trafic, Systèmes d’Aide à l’Exploitation et d’Information Voyageur 
- Supervision d’équipements de la route ITS 
- Mobilité et Intermodalité 
- Gestion Logistique et des déchets 
- Analyse du Cycle de Vie (ACV, LCA) et Coût global de possession (TCO, LCC) 
- Elaboration de spécifications fonctionnelles, expression de besoins et de cahiers des charges 

 
2. Références et prestations réalisées au nom de EBAG 

- Etude du marché de la mobilité Ferroviaire, Route et Ville pour SOGETREL 
- Groupement IMMOCHAN (CEETRUS) : Réponse à Appel d’offres SEMOP Paris Nord 2024  

Transformation de la Gare du Nord - PPP 600 M€ / 45 ans – Appel d’offres gagné en juillet 2018. 
o Pilotage des parties Intermodalité & Mobilité, Logistique & Déchet (Mars à juin 2018)   
o Accompagnement pour le closing de l’appel d’offres (sept – dec 2018) 

- Gares & Connexions : Accompagnement sur des projets de gare en PPP : Russie, Sri-Lanka, Inde. 
- SOCOTEC : Etude sur les coordonnateur sécurité et protection de la santé. 
- BASELINE Solutions : Etude sur l’éclairage des tunnels en France. 

 
3. Références et prestations réalisées en poste (société) 

2016 - 17 Directeur de projet, Société Concessionnaire RHONEXPRESS (Société VINCI Concession) 
Rhônexpress est une ligne de Tramway en Concession entre la gare Lyon Part Dieu et l’aéroport Saint Exupéry. 
Directeur du projet de la future gare du Rhônexpress à Part Dieu Villette (~ 9 M€) 

2014 - 16 Directeur Technique & Projet, Société Concessionnaire CARAÏBUS (Société VINCI Concession) 
PPP d’un système de Bus à Haut Niveau de Service en site propre en Martinique  
CAPEX 100 M€ : Voirie en site propre, 20 stations, équipements usagers : billettique sans contact, SAE-IV, pôles 
multimodaux, centre de maintenance, fabrication et tropicalisation des matériels roulants BHNS (14 M€). 
Management du contrat de concession. Gestion des parties prenantes, clients et sous contractants dont le sous-
contrat de conception & construction des BHNS et ITS. 

2011 - 14 Directeur de projets ITS (Société VINCI Concession) 
Maîtrise d’Ouvrage de systèmes de gestion de Trafic (ITS) pour les sociétés Concessionnaires et d’Opérations : 
SCADA, SAE, Péages, Billettiques, Equipements de la route. 
Gestion de projet - Programme Fonctionnel : Russie (ITS, Péages, SAE), Slovaquie (SAE, ITS), Grèce (ITS, Péages, 
SAE, interopérabilité), Jamaïque (ITS, Péages) … 

2007 - 11 Business Développement International ITS (Société EGIS) 
Maîtrise d’œuvre & Ingénierie, du trafic et de la mobilité : SAE-IV, Péages, Systèmes ITS, … 
Définition des Zones de développement et de la stratégie en fonction des acteurs et des potentiels appels d’offre : 
Russie, Ukraine, Biélorussie, Europe Centrale, Maghreb, Inde.  Ex : Centre de gestion du trafic Kiev (1 M€) 
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2000 - 07 Responsable Marketing & Développement Durable (Société PROSIGN) 
Reconstruction et eco-conception de 60 produits, emballages et services innovants. Stratégie de différentiation 
sur appels d’offre : Création de la Marque NF Environnement du secteur ; Politique d’ACV ; Premier Eco-profil 
Français ; lobbying auprès des parties prenantes (ministères, think tank, administration, …). 

2012 17  Responsable, animateur et superviseur du référentiel des Ingénieries de Maîtrise d’Ouvrage VINCI 
Concession - Université interne VINCI (Français et Anglais) 

 
- Rédacteur des guides  

o Coût global de possession d’une infrastructure (en 
concession) - Life Cycle Cost (TCO) 

o Gestion des parties prenantes 
o Analyse du Cycle de Vie (ACV) 

 

- Co-Rédacteur et superviseur des guides  
o Management de la conception  
o Maquette numérique et BIM 
o Design thinking 
o Gestion des risques projet 
o Opérations préalables à la réception, mise en 

service et autorisations  
o Glossaire 

- Superviseur des guides  
o Processus d’ingénierie 
o Cycle en V 
o Management de la conception par le 

concessionnaire 
o Indicateurs d’étude d’exécution 
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3. Références et prestations réalisées en particulier dans le domaine péage  
 

1. Maitrise d’ouvrage : AMO, directeur de projet (Société VINCI Concessions) 
- Implantation, tests et ouverture de la Barrière de péage de MayPen Jamaïque Transjamaican Highway  
- AMO Péage et ITS Société Concessionnaire Moscou Saint Petersburg Highway NWCC - Russie  
- Audit et amélioration fonctionnelles des péages de Gefyra (Pont Rion-Antirion) et d’Olympia Odos - Grèce  
- Interopérabilité des péages en Grèce entre 4 sociétés concessionnaires (Pont de Gefyra, Olympia Odos, 

Agean Motorway et Atiki Odos) - Grèce 
- Etude de préfaisabilité de l’implantation d’un télépéage PL en Russie.  
- Etude de préfaisabilité de mise en place d’une écotaxe poids lourds en Belgique (PPP - Viapass) Belgique 

 
2. Maîtrise d’Œuvre : Développement commercial, consortium, réponse à Appel d’offres 

(Société EGIS) 
- Développement des péages sur l’Autoroute Est-Ouest - Algérie 
- Péage d’Indira Gandhi Airport Tollway – Inde - (EGIS – Egis Project India – Egis Road Operation) 
- Péage de Tronçons d’Autoroutes du rectangle d’or – Inde 
- ITS Blueprint for india (including tolling system) – Inde 
- Péage du WHSD périphérique de Saint Petersburg - Russie  
- Péage du TsKAD grand périphérique de Moscou – Russie  
- Péage de Moscou Saint Petersburg Highway – Russie  
- Péage de M4 tollway - Biélorussie  
- Péages des extensions des Autoroutes de Tunisie (A1 et A3) – Tunisie  - (EGIS – SCET) 

 
a. Rédaction dans le domaine péage : 

- Rédacteur et superviseur du référentiel sur les Systèmes de Péage de Maîtrise d’Ouvrage VINCI 
Concession – Université interne VINCI (Français et Anglais) 
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