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Présentation de la société

L’entreprise est un acteur de référence sur le marché des
bornes communicantes pour le secteur ferroviaire.
Elle dispose de plusieurs contrats cadres avec plusieurs réseaux
de transport.
Des réalisations à l’export sont en cours dans le cadre d’un
partenariat.

• Des contrats majeurs

La société, forte de nombreux contrats majeurs et de
nombreuses références, se positionne parmi les principaux
spécialistes nationaux de la conception et la fabrication de
bornes d’appel d’information et d’urgence pour le secteur
ferroviaire.
Etant particulièrement reconnu sur le marché, sa notoriété
constitue l’élément majeur de son action commerciale.

• Un taux de réussite aux appels d’offres élevé

Le taux de succès en cas d’appel d’offre de la part des donneurs
d’ordre atteint plus de 80%. Ce taux particulièrement élevé est
le reflet de la position de l’entreprise comme acteur de
référence.

• Des opportunités d’exportation
En s’appuyant sur des partenariats, l’entreprise a un potentiel
d’exportation dans sa gamme de produits.

CA  > 1,5 M€

Résultat d’exploitation > 45% du CA

Effectif : 6 personnes

France métropolitaine

Positionnement produits 

Conception, fabrication et commercialisation de
bornes d’appel d’information et d’urgence pour le
secteur ferroviaire

Principaux atouts

• Un acteur de référence sur le marché des bornes 
communicantes

• Un taux de réussite aux appels d’offres élevé

• L’entreprise est capable de répondre à toutes les
demandes spécifiques clients

• Des opportunités d’exportation

Contact :
Bernard BESSON – 01 43 48 78 78
bbesson@synercom-france.fr
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