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La Société du Grand Paris (SGP) a lancé en 2019 une procédure négociée pour passer un nouveau
contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) générale afin de l'aider à poursuivre la conception et
la réalisation de la ligne 18 du Grand Paris Express (GPE) entre Orly et Versailles Chantiers.
Ce nouveau contrat d'AMO générale recouvre un champ très vaste, incluant les infrastructures
souterraines et aériennes, les systèmes ferroviaires, le centre d'exploitation et de maintenance et les
dix gares de cette ligne de 35 km. Outre les missions d'assistance à la SGP au pilotage des différentes
parties prenantes, il comporte également les missions d'OPC travaux et essais pour suivre, au plus près
du terrain, le développement de la construction et le traitement des interfaces planning.
Afin de relever ce défi et d'accompagner la SGP jusqu'à la mise en service intégrale de cette ligne en
2030, BG, Transamo, Algoé et Geste ont assemblé leurs forces pour former le groupement Link18, à
qui la SGP a notifié ce marché le 17 novembre 2020.
Au sein de Link18 :
 BG est le mandataire du groupement et apporte, au-delà de son expérience acquise depuis 2013 au
sein du groupement Artémis, AMO général des lignes 15, 16 et 17 du GPE, son savoir-faire en
matière d'infrastructures de transports et de travaux souterrains
 Transamo et Algoé préservent l'historique du projet et garantissent la continuité des actions,
puisqu'ils sont tous les deux membres depuis 2015 de l'actuel AMO général de la ligne 18. Ils
apportent leur compétence reconnue en management de projets complexes et d'accompagnement
des autorités contractantes sur des projets de transport de grande envergure
 GESTE, déjà active sur plusieurs projets du GPE, apporte son expertise en matière de systèmes de
transports ferroviaires urbains et, notamment, de mise en service de métros automatiques.
Nos quatre sociétés sont particulièrement fières d'avoir remporté ce marché et de pouvoir mettre leur
savoir-faire et leur énergie au service de la SGP et de ce projet hors norme.
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