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Les innovations FAYAT pour les JOP2024,  

à découvrir au Salon des Maires et des Collectivités Locales. 

 

 

 

SATELEC, SEMERU, FARECO, trois des entreprises du groupe FAYAT ont remporté les 

appels d’offres lancés par la ville de Paris et SOLIDEO (Société de Livraison des 

Ouvrages Olympiques), pour la mise en œuvre de systèmes innovants. 

 

Des enjeux forts   

Le Village olympique et paralympique, en cours de construction, sera mis à disposition de Paris 2024 à 

partir du 1er mars 2024. Au-delà de son ambition de fournir un accueil optimal aux athlètes et aux 

autres utilisateurs, le Village sera, au lendemain des Jeux, une micro-ville en symbiose avec 

l’exemplarité environnementale ambitionnée par Paris 2024 pour les habitants de Seine-Saint-Denis. 

Avec plus de 250 000 véhicules en moyenne par jour, la gestion du trafic sur le périphérique parisien 

concentre des enjeux, sociétaux, durables et économiques majeurs. Hormis les performances sportives 

attendues au cours de l’événement, les Jeux olympiques et paralympiques 2024 seront aussi une 

vitrine de l’excellence du savoir-faire français, tant au niveau technologique que sur l’organisation des 

flux en lien avec les nouveaux modes de déplacement.  

La gestion et l’utilisation des voies réservées aux véhicules accrédités par Paris 2024, au co-voiturage 

ou aux véhicules de secours et de sécurité, valoriseront la capacité d’adaptation des exploitants et des 

intégrateurs français. 

 

Le choix de solutions « sur mesure » FAYAT 

D’ici 2024, trois des filiales du Groupe FAYAT conjugueront leurs expertises et mettront en œuvre une 

synergie forte, distinctive du groupe éponyme, créatrice de valeur et d’innovation autour des enjeux 

rencontrés.  

Un réseau de voies, contrôlé par des caméras et de l’intelligence artificielle, sera créé pour être 

réservée aux véhicules autorisés par le Comité Olympique tels que les véhicules des athlètes, médias, 
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officiels, secours et forces de l’ordre. Le village olympique quant à lui s’habillera d’un éclairage public 

favorisant les économies d'énergie et plus largement la décarbonation. 

SATELEC, a été notifié du marché pour la rénovation de l’éclairage public, des signalisations 

lumineuses de trafic, et installera des équipements basse tension éclairages LED du village olympique. 

Au-delà de l’économie d’énergie et du respect des normes environnementales, la filiale s’inscrit dans 

un schéma d’économie circulaire puisque les fournitures et matériaux seront issus du réemploi. 

SEMERU, rénove les réseaux, les caméras, les panneaux dynamiques et en groupement le système 

de gestion du trafic pour les voies réservées sur le boulevard périphérique parisien et met en place 

une solution technologique de supervision et d’exploitation du Périphérique Parisien et plus 

précisément des voies dédiées au covoiturage. La particularité de ce système de gestion élaboré sur 

mesure, permet d’accueillir de nouvelles technologies (voiture autonome par exemple). Il se traduit 

par des algorithmes de recueil et de traitement de données de trafic qui permettront de calculer, les 

temps de parcours, ou de déterminer le temps d’attente lors d’embouteillages. 

FARECO, installera au cœur du périphérique parisien sa solution HOVY, un système breveté qui, avec 

l'aide de caméras et de l'intelligence artificielle, permet le contrôle des voies réservées. Ce système 

effectue également la lecture de la plaque d’immatriculation de véhicules, facilitant ainsi le contrôle 

de la voie de gauche du périphérique réservée uniquement aux véhicules autorisés par le Comité 

Olympique.  

Pas uniquement pensé pour les JOP 2024, la ville de Paris envisage à moyen terme de réserver ces 

voies de circulation pour d’autres catégories de véhicules : covoiturage VR2+ et VR3+, bus, véhicules 

prioritaires, taxis. 

 

NXO, filiale récemment acquise par le Groupe Fayat, assura la cybersécurité de ce projet. 

Les synergies d’expertises au sein du Groupe Fayat ne se limitent pas à ces 4 entités et couvrent 

l’ensemble des composantes pour créer une ville éco-responsable efficiente et sûre. Ville intelligente, 

solutions de nettoyage et entretien, construction durable et performante, etc. : nombreuses sont les 

solutions portées par nos sociétés, engagées dans la construction des villes d’aujourd’hui et de demain.  

Pour en savoir plus sur les innovations JOP 2024 et autres projets des différentes divisions FAYAT, nous 

vous invitons à nous rejoindre au Salon des Maires et des Collectivités Locales. 

« Venez découvrir les solutions et produits pour un territoire éco-responsable, efficient et sûr. »  



 

 

 

11 filiales du groupe FAYAT réunies   

Onze filiales se réunissent sur un même stand, Pavillon 3 n°C113, à l’occasion du Salon des Maires et 

des Collectivités Locales organisé du 22 au 24 novembre 2022 à Paris Porte de Versailles :  Fayat 

Energies Services Grands Projets, Satelec, Semeru, Fareco, NXO, Citepark pour la division Fayat 

Energie Services, SAML pour la division Fayat Travaux Publics, Mathieu et Secmair pour la division 

Fayat Road Equipement, Fluid Engineering Services pour la division Fayat chaudronnerie, ainsi que 

Fayat Bâtiment. 
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A PROPOS DE NOS FILIALES 

FAYAT ENERGIE SERVICES GRANDS PROJETS :  
Les Grands Projets de Fayat Energie Services offrent une expertise en pilotage de projets complexes 

dans le domaine de l’énergie et des systèmes.  
Cette expertise se déploie à travers la conception, les travaux, le déploiement, la maintenance et 

l’exploitation d’infrastructures, de bâtiments et de process. Acteur éco-responsable, nous concevons 

et construisons des infrastructures dans le domaine de l’eau et de la valorisation énergétique de 

déchets. 
Présents dans le secteur des transports, nous sommes engagés pour les JO2024 et le Grand Paris 

Express avec la réalisation du centre d’exploitation d’Aulnay et de plusieurs gares dont la gare d’Orly 

et la gare de Bagneux.  

 

NXO : 
Intégrateur, opérateur et gestion des flux digitaux, NXO est un acteur français au cœur de la 

transformation digitale des collectivités. NXO conçoit, déploie et exploite des solutions de 

Communication & Collaboration, Infrastructures Digitales et Sécurité. Avec 39 implantations en 

métropole et dans les DOM-TOM, NXO compte aujourd’hui 1 240 collaborateurs dont l’expertise 

reconnue permet de rendre les services aux agents et aux administrés plus efficients et de construire 

des infrastructures numériques sûres : accueil citoyen, conseil municipal connecté, école numérique, 

réseaux de données multiservices, gestion des cyber menaces.  
NXO a lancé en 2022 un nouveau service de SOC (Security Operations Center) adapté aux collectivités 

et qui a déjà séduit la Ville et l’Agglomération de Dreux pour se protéger et réagir face à une exposition 

croissante aux risques de cybersécurité. 

 

SAML : 
SAML, le loueur FULL SERVICE présente ses solutions propres MULTI-ENERGIES, efficaces pour la 

PROPRETE URBAINE et respectueuses de l’environnement.  

La toute nouvelle balayeuse électrique MATHIEU MC 210 sera sur le stand, comme sa petite sœur la 

LAVEUSE AQUADYNE FULL ELECTRIQUE ; nous serons heureux de vous les présenter.  

SAML, c’est aussi à partir de son parc de 500 matériels et 2 000 utilitaires une expérience réelle du 

multi- énergie. Venez partager nos REX sur l’ELECTRIQUE- GNV - OLEO B100 – L'HYBRIDATION.  

A partir d’un réseau d’agence, SAML propose toute une gamme de balayeuses- laveuses et de Bennes 

à Ordures Ménagères. Toutes les solutions de LOCATION SANS CHAUFFEUR sont possibles, courte, 

moyenne et longue durées. Des prestations à la carte : de la simple mise à disposition au FULL SERVICE 

complet.  

 

MATHIEU : 
Avec plus de 100 ans d'expérience dans le domaine de la fabrication de solutions de nettoiement de 

voirie, fidèle à une tradition française de qualité et d'inventivité, Mathieu propose une vaste gamme 

de balayeuses compactes et innovantes avec des performances inégalées pour une meilleure 

productivité.  



 

 

Cette gamme large et complète garantit au client de trouver la solution parfaitement adaptée à chaque 

tâche de nettoyage spécifique à laquelle il est confronté. 

L'expérience et les compétences techniques de nos 128 collaborateurs à l'usine et sur le terrain sont 

au service des municipalités et collectivités pour leur proposer une gamme complète de balayeuses et 

laveuses avec différentes motorisations : éthanol, essence, diesel et désormais électrique. Le SAV 

Mathieu s’appuie sur ses 6 services center pour un parc circulant en France d'environ 8 000 machines. 

Mathieu, fort de sa position de constructeur et distributeur, dispose d'un haut niveau de stock de 

pièces d'origines permettant de garantir la longévité et un taux d'exploitation élevé des matériels. 

Cette année Mathieu a choisi de vous présenter ses deux nouvelles machines 100% électrique de la 

division FES (Fayat Environmental Solutions) : 2 eSeries balayeuses et laveuse.  

 

SECMAIR : 
A l’heure où l’environnement, l’écologie, et les solutions alternatives s’illustrent de plus en plus dans 

les habitudes et usages de tout un chacun, SECMAIR, leader de la maintenance routière, amorce le 

virage avec aplomb et offre désormais à sa gamme un véhicule à très faible émission de CO₂, THE BOX.  

Sur le salon : Secmair mettra aussi en avant sa technologie GREENSWIFT, l’allié idéal pour le traitement 

de nids de poule. L’occasion aussi de découvrir au travers d’images le PICK & SPRAY et le CEPIA, des 

outils compacts pour les entretiens routiers en zones restreintes. 

 

FAYAT BATIMENT : 
Avec son réseau de constructeurs autonomes et grâce à la diversité des métiers et expertises 

multisectorielles qu’elle regroupe, la Division FAYAT Bâtiment accompagne ses clients sur toute la 

chaîne de construction, de la conception à la maintenance. Ainsi, nos experts se positionnent 

notamment sur les Marchés Publics Globaux de Performance, en synergie avec d’autres filiales du 

groupe, intégrant des réflexions environnementales et de performances énergétiques recherchées 

par les donneurs d’ordres publics à l’instar du Centre Aquatiques de Valenciennes ou bien encore le 

projet du musée du Grand Siècle à Saint-Ouen remporté en juillet 2022. 

 

 

A PROPOS DU GROUPE FAYAT :  

Le groupe Fayat, français et familial, est présent dans 170 pays grâce à l’implication de plus de 21 000 

collaborateurs. Il accompagne ses clients dans le monde entier, avec des solutions innovantes et 

durables pour le marché de la construction et dans les 7 grands métiers autour desquels il s’est 

construit : Travaux publics, Fondations, Bâtiment, Energie & Services, Métal, Chaudronnerie et 

Matériel Routier. En 2021, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 4,6 milliards d'euros. 

En savoir plus sur le groupe Fayat :  https://fayat.com/fr 
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