
 

             

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

   

Saint-Denis, le 11 août 2020 

 

La Société du Grand Paris attribue les premiers marchés ascenseurs pour la ligne 
16 et le tronçon sud de la ligne 15 

La Société du Grand Paris a attribué le 28 juillet 2020, son premier marché ascenseurs à Schindler et 
KONE pour un montant total de 36 millions d’euros. Ce marché comprend l’ingénierie, la fourniture et 
l’installation de 216 ascenseurs pour 24 gares et 32 ouvrages de service de la ligne 16 et du tronçon 
sud de la ligne 15.  
 
Schindler aura comme périmètre tous les ascenseurs des 8 gares et 9 ouvrages de service de la ligne 
16 (à l’exception de la gare Chelles) et de 8 gares et 12 ouvrages de service du tronçon sud de la ligne 
15 allant de la gare Noisy-Champs à la gare Vitry Centre. KONE, quant à lui, aura comme périmètre 
tous les ascenseurs de 8 gares et 11 ouvrages de services du tronçon sud de la ligne 15 allant de la 
gare Pont de Sèvres à la gare Villejuif Louis Aragon.  
 
Cette attribution, faisant partie d’un Accord Cadre, comprend également le périmètre de la ligne 17 et 
de la gare Chelles pour lesquels Schindler et KONE seront remis en concurrence entre eux par marchés 
subséquents.    
 
 
À propos de la Société du Grand Paris 
La Société du Grand Paris est l’entreprise publique créée par l’État dont la mission est de piloter le déploiement 
et le financement du Grand Paris Express. Elle assure la construction des infrastructures qui composent le réseau 
et acquiert, pour le compte d’Île-de-France Mobilités, les matériels roulants qui le parcourront. Futur métro du 
Grand Paris, le Grand Paris Express est le plus grand projet d’infrastructure et d’aménagement d’Europe. Avec 
200 kilomètres de réseau, le projet prévoit la création de quatre nouvelles lignes autour de Paris, le 
prolongement de la ligne 14, la construction de 68 gares et l’aménagement de nouveaux quartiers autour de ces 
futurs pôles urbains. 

 
Contacts presse : 
Société du Grand Paris : Jérémy Huppenoire - jeremy.huppenoire@societedugrandparis.fr - 06 34 47 16 18 

            Guy-Arnaud Behiri – guyarnaud.behiri@societedugrandparis.fr - 06 98 82 79 40 

 

mailto:jeremy.huppenoire@societedugrandparis.fr
mailto:guyarnaud.behiri@societedugrandparis.fr

