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Communiqué de presse

BELGORAIL REJOINT CERTIFER : SYNERGIE ENTRE L’AGILITE D’UNE
PME ET LA FORCE D’UN GRAND GROUPE
2017 constitue un tournant clé pour l’organisme belge leader dans la certification du rail.
Créée à Bruxelles d’une association entre VINCOTTE, AGORIA et TRANSURB, la société belge
BELGORAIL rejoint désormais le groupe français CERTIFER, acteur majeur dans le domaine.
Bruxelles, le 2 août 2017 – Depuis sa création en juin 2004, la société BELGORAIL a connu un
développement rapide et s’est positionnée comme un acteur de référence dans le secteur
ferroviaire, tant au niveau national qu’international. Cette success story s’est déroulée dans un
contexte de diversification en matière de fourniture de matériel et de libéralisation globale
imposée par l’Europe.
« La rigueur et les compétences techniques de nos équipes d’experts ainsi que
l’internationalisation de notre offre constituent les bases qui soutinrent notre développement »,
souligne Jean-Marc Dupas, Directeur Général de BELGORAIL.
Afin de renforcer la position de Belgorail face aux évolutions que connait le secteur des
organismes d’inspection et de certification dans notre secteur, le Conseil d’Administration et
les fondateurs de la société ont entamé en 2016 une réflexion à propos du futur de l’entreprise
et de la stratégie à adopter. Les conclusions des analyses réalisées ont conduit Vinçotte,
Transurb et Agoria à rechercher un partenaire solide, connaissant les métiers pratiqués par
Belgorail et capable d’accompagner l’entreprise dans ses développements futurs.
Ces démarches viennent d’aboutir et Belgorail fait maintenant partie du groupe CERTIFER, un
spécialiste de l’évaluation des transports guidés urbains et ferroviaires, ayant son siège en
France et opérant dans plus de quarante pays.
CERTIFER est depuis 1997 un organisme notifié et Independent Safety Assessor, avec des filiales
en France (spécialisées dans l’évaluation de l’insertion urbaine des tramways), en Italie, en
Turquie, en Algérie, au Brésil et en Australie, ainsi qu’une succursale à Dubaï. CERTIFER participe
à des projets d’envergure tant en France (Grand Paris, lignes à grande vitesse,
métro de Lyon, …) qu’à l’étranger (métro de Dubaï, électrification du réseau ferroviaire danois,
tramway des Jeux Olympiques de Rio, métro de Sydney, …).
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BELGORAIL est depuis 2004 un organisme notifié leader en Belgique, également spécialiste de
l’organisation et la réalisation des essais (matériels roulants et système de signalisation ETCS).
La société est établie à Bruxelles et dispose d’une succursale en Espagne.
« Cette opération offre de nouvelles perspectives de développement, notamment à travers la
diversification des activités du groupe dans l’organisation des essais, l’enrichissement de la base
des experts et la complémentarité des reconnaissances et des agréments des différentes
entités », soulignent Jean-marc Dupas et Pierre Kadziola, les responsables respectifs de
Belgorail et de Certifer.
L’intégration de l’expert belge au sein du géant français permet de positionner le nouveau
Groupe comme l’un des leaders mondiaux de la certification ferroviaire. Une excellente
nouvelle pour les clients de Belgorail et Certifer ainsi pour l’ensemble du secteur ferroviaire.
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