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Entreprise

• Sysco S.p.A. conçoit, réalise et installe différents types de produits
avec des technologies différentes.

• Sysco S.p.A. est une entreprise totalement «orientée au client», en 
ayant comme objectif principal la satisfaction des besoins du client 
par des solutions de typologie standard, c'est-à-dire de typologie
dédiée, en fournissant un soutien continu pour toute la durée de vie 
des installations.

• Elle est également engagée dans la conception, construction et
maintenance de systèmes technologiques et de sécurité ferroviaire.

• Sysco SpA, grâce à l'originalité des solutions adoptées dans le 
cadre de sa propre ligne de produits, peut être considérée comme
un leader national dans le domaine des systèmes d'information du
public.
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Historique
• Depuis 1978, date de fondation, Sysco a poursuivi avec

sucess la conception, développement, installation et service 
de maintenance après-vente dans les secteurs de marché
suivants:

– Systèmes d'information du public dans les terminaux des
tels que gares et aéroports

– Services aux voyageurs telle que Réservations à Distance, 
Billetterie Libre-Service et Terminaux de Réservation

– Conception, réalisation et maintenance des réseaux locaux
(LAN) et des câblages structurés

– Conception, réalisation et maintenance d'installations de 
télécommunications et de fibre optique

– Conception, réalisation et maintenance d'installations
électrique Industrielles

• Une histoire composée de personnes qui suivent avec
passion et compétance d'un marché mondial en constante 
évolution.
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Certifications
• QUALITÉ CERTIFIÉE ISO 9001:2000

– Certification obtenue en 1996 et régulièrement vérifiés par Det Norske Veritas
(DNV)

• TRAVAUX PUBLICS
– Certificats de Qualification SOA

• CHEMINS DE FER
– Certification RFILIS-006 pour les travaux de Signalisation et Sécurité des place
– Certification RFI LTE-001 de réalisation de cabines et de sous-stations pour le T.E.
– Certification ETL DDR-002 pour les travaux sur les lignes de contact du T.E.

• AUTRES QUALIFICATIONS
– Autorisation de 1°degré du Ministère des Télécommunications pour l'installation, les

essais, la connexion et l'entretien des installations intérieurs de TLC
– Habilitation pour l'installation, transformation et maintenance des installations

visées à la loi n.46/90 (implantations de systèmes de protection incendie, 
implantations radiotélévisées et électroniques en général, implantations de 
chauffage et de climatisation)

• AUTRE
– Renforcement des compétences existantes, pour acquérir les classes supérieures
– Acquisition de nouvelles certifications (ex. RFI LIS-002 pour la conception et la 

réalisation d'implantation ACEI)
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Organisation
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Références
• SYSTEMES D'INFORMATION DU PUBLIC - IAP

– L'entreprise a réalisé plus de 200 installations pour l'information du
public dans des gares petites, moyennes et grandes, réparties dans
tout le pays, y compris plusieurs lignespour des stations non-
assisté.

– On a, à présent, un total d'environ 2.000 périphériques de dernière
génération, avec l'utilisation de plus de 30.000.000 LED.

• RÉGIONS INSTALLATIONS PRINCIPAUX
– Lombardia Milano Certosa, Milano Greco Pirelli, Milano Lambrate, 

Monza, Sesto S.Giovanni, Varese
– Veneto Vicenza, Treviso, Belluno
– Lazio Roma Trastevere, Tivoli, Orte, Formia, Frosinone, Sezze R.
– Sicilia Palermo, Catania, Messina, Agrigento, Trapani, Ragusa, 

Enna
– Sardegna Cagliari, Sassari, Oristano, Olbia, Macomer, Chilivani
– Calabria Catanzaro Lido, Reggio C., Cosenza, Villa S.Giovanni, 

Paola, Crotone, Sibari
– Autres régions Parma, Ventimiglia, Novara, Empoli, Siena, 

Avellino, Fidenza, Gorizia, Campobasso, Isernia, ecc.
• INSTALLATIONS TECHNOLOGIQUES - IT

– Sysco a effectué au cours des dernières années des services de 
maintenance et de réalisation d'installations nouvelles pour environ
30 millions d'euros.
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Clients
• Dans son activité ultra-décennale, Sysco SpA compte

parmi ses clients quelques-uns des plus prestigieux
operateurs industriels des chemins de fer et main
contractor, dans le domaine des Systèmes d'information 
du public ainsi que des Installations technologiques. 
Sysco compte parmi ses clients:
– Rete Ferroviaria Italiana (RFI)
– Ferrovie Nord Milano (FNM)
– Tele Sistemi Ferroviari (TSF)
– Ferrovie della Calabria
– Alstom
– Bombardier
– Nordcom
– Sielte
– Ansaldo
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Domaines des affaires
• Nos produits et services sont adressées à des différentes typologies

d'entreprises:
– Operateurs industriel ferroviaire
– Main contractor IT - équimpements industriels
– Administrations publiques et entreprises privées

• Tous nos projets sont menés avec et pour le client. Notre objectif est de 
fournir un service "sur mesure" adaptés aux besoins spécifiques du client.

• Les bénéficiaires potentiels de fournitures et de services du groupe Sysco 
sont:

1. Réseau ferroviaire et ferroviaires accordée;
2. Les sociétés de transport, Metropolitan;
3. Airports;
4. Parkings, routes et autoroutes (mobilité);
5. Zones portuaires;
6. Parks (environnement de travail);
7. Exposition;
8. Stades, les bâtiments de sport (Sports);
9. Les grands événements;
10. Autres entreprises et organismes gouvernementaux.
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Secteur SYSTEMES
D'INFORMATION - IAP

• Les Systèmes d'information au publique de Sysco Spa sont synonyme
de conception, production, installation et maintenance de différentes
typologies d'équipement pour l'information du public.

• Une attention constante accordée à la sélection des matériaux, la 
surveillance continue des scénarios IT, ainsi que les fréquents tests et
les essais nous permettent d'offrir à nos clients un paquet avec les
meilleurs standards du marché en termes de sécurité, de qualité et de 
fiabilité. La Division Systèmes de Sysco S.p.A. a toujours été impliqué
dans la conception, la construction et l'entretien des Systèmes
d'Information au Public. Les systèmes produits presentent des
solutions de projet et de création à l'avant-guarde d'un point de vue
technologique.

• La production concerne à la fois systèmes matériels et logiciels de 
gestion, d'analyse et de contrôle (y compris le contrôle à distance). La 
variété des produits dans notre catalogue est à present très large. La 
Division Systèmes est toutefois en mesure d'étudier, développer et
réaliser, dans un délai adéquat, des équipements de nouvelle 
conception et correspondant à des exigences spécifiques.
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Secteur SYSTEMES
TECHNOLOGIQUES - IT

• Les activités du secteur INSTALLATIONS 
TECHNOLOGIQUES concernent les domaines
suivants:
– Conception et réalisation d'installations

technologiques
• Systèmes de signalisation (pour le contrôle automatique du

trafic ferroviaire) ACEI et P.L.
• Systèmes de télécommunications
• Systèmes d'éclairage
• Systèmes de diffusion sonore
• Systèmes anti-intrusion et surveillance vidéo

– Maintenance et Services
• Traction électrique
• Systèmes de signalisation et de sécurité (ACEI, P.L.)
• Systèmes Téléphoniques, audio / vidéo, transmission des

données, information du public
• Systemes électriques de puissance motrice et d'éclairage

(même avec tour-phare)
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Données Générales - Contacts
• Siège légal: Via Monti Sibillini,10 - 00141 Roma - Italia

• Bureaux et établissements de Rome: Via Bruno Pontecorvo 
snc (Via Tiburtina km 18,100) - 00012 Guidonia Montecelio (RM)

• Tel: +39 0774.357608 +39 0774.357628
• Fax:+39 0774.357832

• Bureaux et établissements de Cosenza: Via Duca degli 
Abruzzi snc (Contrada Lecco) - 87036 Rende (CS)

• Tel/Fax:+39 0984.464076

• E-mail: info@syscospa.it

• Capital: Euro 1.930.000,00

mailto:info@syscospa.it
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