
SYMBIOS Funding & Consulting GmbH

Transport Aérien, Ferroviaire, 
Routier, Maritime

Nos projets subventionnés par la Commission Européenne

Conseil en subventions européennes

 Financement des projets de réseaux d’infrastructures par la Comission Européenne
 Consultation individuelle d’opérateurs des infrastructures de transport  
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Création 2001 à Karlsruhe
Émanation de SYMBIOS AG  

Implantations Karlsruhe (près de Francfort), Allemagne

Marchés Mobilité (Conseil et acquisition de financements)

Clients Secteur ferroviaire, routier, aéroports, ports, etc.

Portrait de SYMBIOS 
Notre offre de conseil
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Portrait de SYMBIOS 
Notre offre de conseil

Lobbying

Idée de projet : études, travaux

Planification

Montage du dossier de financement
communautaire RTE-T

Dernière tranche
de financement

Rapport final

Identification des
projets éligibles

Mise en œuvre du projet

Rapports auprès de la Commission Européenne :
Rapport annuel ; “Plan d‘action stratégique“
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SYMBIOS Funding & Consulting GmbH
Expertise et activité – Branche Conseil

Conseil Symbios

Expertise, activité et références

Créé en 2004 à Bâle en Suisse, Symbios 
conseille les acteurs du transport aérien depuis
plus de 10 ans à partir de son siège social à 
Karlsruhe (près de Francfort) en Allemagne. 
Outre le cofinancement de projets par les fonds
européens, Symbios propose également un 
système d’informations permettant aux 
différents opérateurs d’optimiser leurs
prévisions.
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Références : transport ferroviaire
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Karawanken Tunnel-Rail (Etude) : mise à niveau technique de la sécurité sur la section transfrontalière 
entre la Slovénie et l’Autriche
 Début du projet :  01/02/2017
 Fin du projet :      31/01/2020

 Aide financière européenne : 2,971,690 €
 Budget total : 5,943,380 €

Références : transport ferroviaire
ÖBB / SZ 2017
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Plannification du nouveau réseau ferré urbain ligne S4 

 Budget total :   11.18 million €
 Aide financière TEN-T : 5.59 million € 

 Début du projet: 31/07/2017
 Fin du projet:  31/12/2018

Références – Transport Ferroviaire
Allemagne 2017
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Modernisation de la section ferrée Serqueux - Gisors
 Début du projet :  01/01/2014
 Fin du projet :      31/12/2020

 Aide financière européenne :  71.00 millions €
 Budget total : 229.96 millions €

Références : transport ferroviaire
SNCF Réseau 2015 



31 août 2019 SYMBIOS Funding & Consulting GmbH 9

 Connection du réseau ferré ligne Budapest – Arad à la plateforme multimodal de l’aéroport de 
Budapest 

 Budget Total :    17.46    million Euros
 Aide financière TEN-T :  14.84    million Euros 

 Début du projet :  01/01/2014
 Fin du projet :   30/09/2019

Références – Transport Ferroviaire
Hongrie 2015
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 Planification de la périphérie Ouest Régionale de 
Francfort – Amélioration du lien intermodal dans le 
réseau de l’aéroport de Francfort et soulagement du 
goulot d’étranglement (tunnel de la ville) à la gare
centrale de Francfort

 Budget total :    15.36    million Euros
 Aide financière TEN-T:    7.98    million Euros 

 Début du projet :  01/01/2014
 Fin du projet :       31/12/2016

Selected references - “Railways”
Francfort 2015 
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Références : transport ferroviaire
Grand Port Maritime de Dunkerque 2012

Infrastructures ferroviaires (Etude) 
 Début du projet :      16/04/2012 
 Fin du projet :           31/12/2014

 Budget total : 2,30 millions €
 Aide financière européenne : 1,15 millions €
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Planification de la modernisation des voies ferrées Púchov – Žilina pour une vitesse des trains 
atteignant 160 km/h 
 Projet prioritaire : axes ferroviaires Gdansk-Varsovie-Brno / Bratislava-Vienne
 Section: liaison Katowice-Zilina-Nove Mesto nV

 Début du projet : 01/07/2009;
 Fin du projet : 31/12/2011

 Aide financière européenne : 3,446 millions €
 Budget total :  6,892 millions €

Références : transport ferroviaire
Slovaquie
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Planification de la modernisation des voies ferrées Vienne-Bratislava, section transfrontalière
 Projet prioritaire : axe ferroviaire Paris-Strasbourg-Stuttgart-Vienne-Bratislava
 Section: Vienne-Bratislava, liaison transfrontalière

 Début du projet : 01/07/2009
 Fin du projet : 30/09/2012

 Aide financière européenne : 1,5 millions €
 Budget total : 3 millions €

Références : transport ferroviaire
Slovaquie
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Conception technique de la modernisation des voies ferrées entre Kúty et la frontière tchèque
pour une vitesse des trains atteignant 160 km/h
 Début du projet : 01/07/2009
 Fin du projet : 31/12/2011

 Aide financière européenne : 1,4 millions €
 Budget total : 2,8 millions €

Références : transport ferroviaire
Slovaquie
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Cette portion fait partie de la modernisation des voies ferrées sur la liaison Kúty – Bratislava 
Lamač, pour une vitesse des trains atteignant 160 km / h et la mise en place du système
européen de contrôle des trains sur le corridor E
 Début du projet :  01/01/2009
 Fin du projet : 30/09/2012

 Aide financière européenne : 8,796 millions €
 Budget total :    17,592 millions €

Références : transport ferroviaire
Slovaquie
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Plan d’action concernant la modernisation et l’extension des voies ferrées entre la République
Tchèque et la Slovaquie sur la liaison :   Čadca – Krásno nad Kysucou
 Projet prioritaire : axe ferroviaire Gdansk-Varsovie-Brno/Bratislava-Vienne
 Section: liaison ferroviaire Katowice-Zilina-Nove Mesto nV

 Début du projet : 01/03/2009
 Fin du projet : 30/11/2012

 Aide financière européenne : 1.991.000 €
 Budget total : 3.993.000 €

Références : transport ferroviaire
Slovaquie
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Aéroport de Bratislava  - 2004 et 2006

• Demande communautaire pour un cofinancement
européen d’une étude sur le développement de 
l’aéroport

• Demande communautaire pour un cofinancement
européen de travaux de construction 

Aéroport de Tallinn - 2005

• Demande communautaire pour un cofinancement
européen d’une étude sur le développement de 
l’aéroport

Port de Tallinn - 2005

• Demande communautaire pour un cofinancement
européen pour la planification de brise-lames 

Aéroport de Nuremberg - 2005

• Demande communautaire pour un cofinancement
européen d’un projet de revitalisation

Aéroports de Burgas / Varna – 2008
(Fraport TwinStar)

• Etude concernant les infrastructures aéroportuaires : 
planification de nouveaux terminaux des aéroports
de Burgas et Varnas

Port de Klaipeda - 2006

• Demande communautaire pour un 
cofinancement européen d’une étude sur les 
infrastructures portuaires et un accès routier
au port

Aéroport International d‘Arad - 2007

• Etude de faisabilité pour la privatisation de 
l‘Aéroport International d‘Arad

Aéroport de Budapest - 2007 
(Hochtief AirPort)

• Travaux de construction d’infrastructures
aéroportuaires : Terminal 2

Aéroport de Hannovre - 2004

• Demande communautaire pour un cofinancement
européen d´un système de filtrage

Principales références „Aéorports & Ports“
Carte générale

Aéroport de Ljubljana - 2005

• Demande communautaire pour un 
cofinancement européen d’une étude sur le 
développement de l’aéroport, incluant une
liaison ferroviaire
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Références : transport aérien
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• Promoteur :  Flughafen Hannover Langenhagen GmbH

• L´aéroport de Hannovre-Langenhagen est le 8ème plus grand aéroport d’Allemagne. C’est l’aéroport
public du Land de Basse-Saxe. Pour les liaisons vers l’Europe de l’Est, il se place derrière Francfort qui 
est le plus important. 

 Construction d’un système de filtrage 

 Budget total : 15 millions €

 Aide financière européenne TEN-T : 1 million €

Références : transport aérien
Aéroport de Hannovre - 2004
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• Plan général des infrastructures aéroportuaires

• Budget total : 2,2 millions €

• Aide financière européenne TEN-T : 1,1 million €

• Promoteur :  Letisko M. R. Štefánika Bratislava

• Les études portaient entre autres sur les prévisions du nombre de passagers et le développement
du fret ainsi que sur les estimations du développement des liaisons aériennes sur l’aéroport de 
Bratislava. Ces études serviront de base à la conception d’un plan général du développement de 
l’aéroport. 

Références : transport aérien
Aéroport de Bratislava - 2004
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• Plan général : études sur le développement des infrastructures

• Budget total : 3,4 millions €

• Aide financière européenne TEN-T : 1,7 million € 

• Promoteur: Tallinn Airport

• Ces dernières années – et plus particulièrement depuis l’adhésion à l’Union Europénne – Tallinn connaît
une croissance continue de son trafic. L’étude proposée analyse les domaines les plus importants pour 
l’aéroport, notamment les principales priorités suivantes : la sécurité, la capacité et la rentabilité.

Références : transport aérien
Aéroport deTallinn - 2005
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• Plan général incluant la liaison ferroviaire entre Ljubljana et Kranj
• Budget total : 3,8 millions €
• Aide financière européenne TEN-T : 1,5 million €

• Promoteur: Ljubljana Airport
• L’aéroport de Ljubljana est le principal (et quasiment le seul) aéroport de Slovénie. Les études proposées

portent sur les aspects très importants tels que : la sûreté (interventions pompiers), la sécurité (dans les 
airs et au sol), l’intermodalité (liaison ferroviaire), la capacité (prévisions du trafic et développement des 
infrastructures), etc. Ces études n’auraient pu être réalisées sans le cofinancement TEN-T. 

Références : transport aérien
Aéroport de Ljubljana - 2005
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• Extension du terminal existant et construction d’un nouvel accès routier
• Budget total : 55.3 millions €
• Aide financière européenne TEN-T: 2.68 millions €

• Promoteur : Letisko M. R. Štefánika Bratislava

• La réalisation rapide de la reconstruction et de l’extension du terminal existant ainsi que l’accès routier à
l’aéroport de Bratislava répond aux exigences suivantes : 

1) porter la capacité des voyageurs à 4,5 millions par an

2) transposer la directive européenne 2320/2002 sur la sécurité aérienne en matière d’équipements

Références : transport aérien
Aéroport de Bratislava - 2006
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• Construction d’infrastructures aéroportuaires

• Budget total : 50 millions €

• Aide financière européenne TEN-T : 3,97 million €

• Promoteur : HOCHTIEF AirPort

• Mesures de développement dans les domaines de la qualité, de la prévention

et de la sécurité des passagers à l’aéroport de Budapest

Références : transport aérien
Aéroport de Budapest - 2007
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• Planification d’ infrastructures aéroportuaires

• Budget total : 5.4 million €

• Aide financière européenne TEN-T : 2.7 million € (estimation)

• Promoteur : Fraport TwinStar

• L’extension rapide des infrastructures aéroportuaires répond aux deux exigences suivantes : 

1) faire face à une croissance rapide du nombre des passagers

2) respecter la législation européenne en la matière

Références : transport aérien
Aéroports de Burgas et Varna - 2008
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Références : transport aérien
Aéroport d’Hannovre - 2008

 Accès du futur centre de fret intermodal dans la partie ouest de l’aéroport d’Hannovre

 Début du projet :  01/04/2008
 Fin du projet :  30/04/2010

 Aide financière européenne : 2,6 millions €
 Budget total : 26 millions €
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Références : transport maritime
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Projet Environment

• Etudes et planification de mesures

• Aide financière européenne :   1,7 million €  
50% par le fonds TEN-T

• Cofinancement possible des coûts de 
construction par les fonds de cohésion
européens

Principales références “Ports”
Port de Tallinn 2005
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Principales références “Ports”
Port de Klaipeda 2006

Infrastructures du Port de Klaipèda

 Plus particulièrement : accès routier/ jetées

 Aide financière européenne : 1,6 million €
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Développement du fret entre Rostock et Helsinki 

• Transport multimodal: routier vers maritime

• Aide financière européenne : 2,6 millions € (fonds

Marco Polo)

• Cofinancement européen d‘un troisième navire

Principale référence Marco Polo II
Tallink 2007
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Principales références “Ports”
Port de Hambourg 2008

Planification générale des liaisons ferroviaires du Port de Hambourg avec la Scandinavie et les 
régions de la Mer Baltique
 Début du projet : 01/06/2008
 Fin du projet : 30/06/2010

 Aide financière européenne : 2,9 millions €
 Budget total :                          5,8 millions €
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Références principales “Ports”
Lesport (Varna) 2008

Projet TEN-T 2008
 Proposition et planification du projet d’un coût total de 3,2 millions €

 Projet d’extension du port Lesport dans le cadre du port Varna  
 Transposition des standards européens en Bulgarie
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Projet des autoroutes de la mer Klaipeda – Karlshamn

 La liaision maritime Klaipeda-Karlshamn compte parmi les liaisons prioritaires définies dans le 
programme de développement de la Baltique

 Le port de Karlshamn est le 5ème port de fret (en 2005)  et le seul à caractère national sur la côte
Sud-Est 

 Le trafic entre les ports de Karlshamn et Klaipeda connait une croissance de 20 % par an. La 

société maritime DFDS LISCO dessert cette liaison dans les deux sens 6 jours par semaine

Principales références “Ports”
Port de Klaipeda – Port de Karlshamn 2008
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Principales références  “Routes maritimes internes”
Bratislava 2008

Projet de reconstruction et modernisation du vieux pont de Bratislava 
 Début du projet : 15/02/2008 
 Fin du projet :      15/10/2009

 Aide financière européenne :  1 394 145 €
 Budget total : 2 788 289 €
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Références principales “Ports”
Grand Port Maritime de Dunkerque 2009

Construction d’un carrefour et d’un pont

 Budget total : 10,05 millions €
 Aide financière européenne : 1,00 millions €
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Références principales “Ports”
Grand Port Maritime de Dunkerque 2010

Construction de 2 bassins

 Budget total : 3,7 millions €
 Aide financière européenne : 1,85 millions €
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Références principales “Ports”
Port de Cologne 2009

Construction de bassins et quais

 Budget total : 33,31 millions €
 Aide financière européenne : 3,33 millions €
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Hafen Ludwigshafen

Projet RTE-T n° 2011-EU-95029-S "Consolidation et renforcement du corridor du Rhin Supérieur comme 
point nodal du réseau RTE-T" 

 Budget total : 1,70 millions € 
 Aide financière européenne : 0,85 million €

Références principales “Ports”
Ports du rhin supérieur 2012

Staatliche Rhein-Neckar
Hafengesellschaft Mannheim mbH
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Références principales “Ports”
Port de Hambourg 2012

Pont de chemin de fer à double voie
 Début du projet :       14/04/2012
 Fin du projet : 8/2014

 Budget total : 5,8 millions €
 Aide financière européenne : 2,9 millions €
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Références principales “Ports”
Port de Hambourg 2013

Infrastructures ferroviaires
 Début du projet :       01/03/2013
 Fin du projet :            31/12/2015

 Budget total : 1,00 million €
 Aide financière européenne : 0,50 million €
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Références principales “Ports”
Port de Hambourg 2013

Système Shore-To-Ship: Technologies et normalisation de l'alimentation électrique des navires à quai 
 Début du projet : 01/03/2013
 Fin du projet :      30/11/2015

 Budget total :                           7,10 millions € 
 Aide financière européenne :  3.55 millions €
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Références principales “Ports”
Grand Port Maritime de Dunkerque 2012

Chaîne d’avitaillement maritime et distribution terrestre de GNL
 Début du projet :        01/08/2012 
 Fin du projet :            31/12/2014

 Budget total : 2,30 millions €
 Aide financière européenne : 1,15 millions €
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Références principales “Ports”
Grand Port Maritime de Dunkerque 2013

Amélioration de l’efficacité de la plateforme intermodale du port de Dunkerque
 Début du projet :       01/05/2013 
 Fin du projet :            31/07/2015

 Budget total:                              13,3 millions €
 Aide financière européenne :     1,33 millions €
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TWIN-PORT 1
Autoroutes de la mer Port d’Helsinki/Port de Tallin 2013

 Budget total : 56,30 millions € 
 Aide financière européenne : 11,26 millions €

.

Références principales “Ports”
Autoroutes de la mer Port d’Helsinki/Port de Tallin 2013
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Références principales “Ports”
Port de Vienne 2013

Stratégie d‘intermodalité
 Début du projet :       01/09/2013 
 Fin du projet :            31/12/2015

 Budget total :                           5,77 millions €
 Aide financière européenne :  2,88 millions €



31 août 2019 SYMBIOS Funding & Consulting GmbH 46

Références principales “Ports”
Port de Vienne 2013

Port de Vienne bonification des surfaces du projet
 Début du projet :         01/01/2012
 Fin du projet :              31/12/2015

 Budget total :                          12,79 millions €
 Aide financière européenne :   2,56 millions €
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Références principales “Ports”
Grand Port Maritime de Dunkerque 2014

Elargissements du cercle d’évitage et du chenal d’accès au bassin de l’Atlantique
 Début du projet :         03/03/2013
 Fin du projet :              31/12/2015

 Budget total :                            1,09 millions €
 Aide financière européenne :  0,545 million €
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Références principales “Ports”
Autoroute de la mer Nantes St. Nazaire – Vigo 2014

Autoroute de la mer Nantes St. Nazaire – Vigo
 Début du projet :       01/06/2014 
 Fin du projet :            31/12/2015

 Budget total :                         18,00 millions €
 Aide financière européenne :   3,60 millions €
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Références principales “Ports”
Autoroute de la mer Emden - Eemshaven - Borkum 2014

Autoroute de la mer Emden - Eemshaven - Borkum 2014
 Début du projet :       01/01/2013 
 Fin du projet :            31/12/2015

 Budget total :                         6,14 millions €
 Aide financière européenne : 3,07 millions €
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Références principales “Ports”
Autoroutes de la mer 2015 

The Northern ScanMed Ports – Sustainable Maritime Links
 Début du projet :       01/01/2014 
 Fin du projet :            31/12/2016

 Budget total :                           21,1 millions € 
 Aide financière européenne :  6,55 millions €
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Références principales “Ports”
Hafen Nantes Saint-Nazaire 2015 

Nantes Saint-Nazaire Port
Atlantic Container Centre, extension de quai du terminal à conteneurs de Montoir de Bretagne
 Début du projet :       01/01/2014 
 Fin du projet :           31/12/2017

 Budget total:                          18,4 millions €
 Aide financière européenne : 3,7 millions €
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TWIN-PORT 2
Autoroutes de la mer Port d’Helsinki/Port de Tallin 
 Début du projet : 01/01/2014 
 Fin du projet : 31/12/2018

 Budget total:   97,60 millions €
 Aide financière européenne : 29,30 millions €

Références principales “Ports”
Autoroutes de la mer Port d’Helsinki/Port de Tallin 2015 



SYMBIOS Funding & Consulting GmbH 5331 août 2019

Ports de Strasbourg, Karlsruhe et RheinPorts Bâle-Mulhouse-Weil am Rhein (coordinateur)
Upper Rhine traffic management system
 Mise en place d’un système d’information interportuaire de gestion du trafic fluvial

 Début du projet :                         01/07/2014 
 Fin du projet :                              30/06/2017

 Budget total:   1,98 millions €
 Aide financière européenne : 0,99 million €

Références principales “Ports”
RheinPorts Bâle-Mulhouse-Weil am Rhein 2015
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Pont de chemin de fer à double voie
 Début du projet :       21/01/2014 
 Fin du projet :            30/12/2016

 Budget total:   28,97 millions €
 Aide financière européenne : 8,69 millions €

Références principales “Ports”
Port de Hambourg 2015
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PROJET DE 3EME TERMINAL A CONTENEURS A STRASBOURG/LAUTERBOURG
 Début du projet :       01/06/2015 
 Fin du projet :           31/07/2017

 Budget total:   10,12 millions € Euro
 Aide financière européenne : 2,02 millions € Euro

Références principales “Ports”
Port Autonome de Strasbourg 2015
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Selected References

 Routes
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 Renforcer le corridor Baltic-Adriatic entre Vienne et Brno en prolongeant la route A5 comme un 
projet transfrontalier avec la R52 tchèque (Planification et construction de l’autoroute Nord A5, 
section Schrick – Poysbrunn)

 Budget Total:    200 million €
 Aide financière TEN-T :  21.07 million €

 Début du projet :  01/01/2015
 Fin du projet :   31/12/2017

Références- Routes 
Autriche 2015 
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 Renforcer le corridor Baltic-Adriatic entre Vienne et Brno en prolongeant l’autoroute Nord A5 
comme un projet transfrontalier avec la R52 tchèque (Planification de l’autoroute Nord A5, section 
entre Poysbrunn and la frontière nationale)

 Budget total:    2.64  million €
 Aide financière TEN-T:  1.32 million €

 Début de projet :  01/01/2015
 Fin du projet :   31/12/2017

Références- Routes 
Autriche 2015 
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 Conception d’une seconde gallerie pour le tunnel Karawanken sur la section transfrontalière
Autriche - Slovénie

 Budget total:    7.05  million €
 Aide financière TEN-T :  3.52  million €

 Début du projet :  01/01/2014
 Fin du projet :   31/12/2016

Références- Routes 
Autriche 2015 
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Expansion de place de stationnement plus sécurisées et plus sûres pour les camions et 
développement de système d’informations de stationnement de camions sur le réseau TEN-T en
Autriche et en Allemagne (Bavière) 

 Budget Total: 17.15   million €
 Aide financière TEN-T : 4.05  million €

 Début du projet :  16/02/2016
 Fin du projet :   31/12/2018

Références- Routes 
Autriche / Allemagne 2016
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 Construction d’un deuxième tunnel pour le tunnel routier de Karawanks sur la section 
transfrontalière Autriche – Slovénie

 Budget total:  177.14   million €
 Aide financière TEN-T :  17.71   million €

 Début du projet :  01/01/2018
 Fin du projet :   31/12/2020

Références- Routes 
Autriche 2017
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Pour plus de renseignements, 
n´hésitez pas à nous contacter :

Symbios Funding & Consulting GmbH
Kriegsstr. 85
D-76133 Karlsruhe
Allemagne

Tél.:         + 49 (721)  8308 2099
Email:      info@symbios-funding.com
www:       www.symbios-funding.com

Contact


