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NoMAD est une entreprise de consultation spécialisée dans le domaine du transport ferroviaire 

et urbain, en France et dans le monde. 

Depuis sa création en 2010, la société a réalisé plusieurs centaines de projets en France et dans 

plus de 10 pays : en Afrique, au Moyen-Orient et, bien sûr, en Europe. 

Elle est constituée d’environ 25 consultants dont la grande majorité sont des ingénieurs ou des 

techniciens d’ingénierie. L’éventail des projets sur lesquels les consultants NoMAD travaillent est 

très large. Il peut s’agir aussi bien de : 

- l’audit de maintenance de la voie à Manille ou à Washington 

- d’études technico-économiques pour une nouvelle voie ferrée aux Emirats Arabes Unis 

- de services d’ingénierie en France pour des terminaux industriels ferroviaire ou des 

ports, ou en Afrique du Nord pour des lignes nouvelles 

- de la réhabilitation de lignes ferroviaires en France  

- ou encore de formation inter-entreprise, ou intra-entreprise en France, dans le Golfe 

Persique, en Afrique du Nord, Malaisie, et bien sûr en Europe. 

L’expertise des spécialistes NoMAD a trait à l’infrastructure ferroviaire dans son ensemble, la voie, 

la signalisation, l’électrification, l’exploitation, la sécurité, les études technico-économiques – et 

ce, aussi bien du point de vue ingénierie que de la formation. 

Leur objectif est d’aider les clients à réaliser des projets favorisant l'exploitation et le 

développement de leurs ressources ferroviaires, tout en leur assurant un transfert de technologie 

et d'expertise. La plupart des consultants donnent autant des services d’ingénierie que de 

formation. 
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1. GOUVERNANCE & PRESENTATION DE NoMAD 
 

1.1. UNITES ORGANISATIONNELLES 

L’entreprise NoMAD est constituée de deux départements principaux, chacun ayant à sa tête un 
Directeur : 
 
1. Ingénierie ferroviaire  
 
2. Formation ferroviaire  
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1.2. RELATIONS DE NOMAD AVEC SES PARTIES PRENANTES  

 

 

Partenaires d’affaires :  

- Firmes d’ingénierie  

- Employés 

- Consultants externes indépendants  

- Fournisseurs de services : Compagnies 

d’assurances, Cabinet de services 

comptables et administratifs, Agence de 

marketing, Services informatiques 

 
 
Autorités : 

- Actionnaires : Dirigeants de NoMAD 

 
 
Influences externes : 

- Stratégie de développement durable d’un 

pays, d’une agglomération ou d’un 

exploitant national  

 

- Cours du pétrole : développe ou non le 

transport ferré des passagers (ex : Algérie, 

Emirats Arabes Unis) 

- Cours des minerais : influence le 

développement du transport ferré 

minéralier (ex : Sénégal) 

 

Groupes de clients :  

- Exploitants ferroviaires – en France et à 

l’international 

- Autorités Organisatrices de Transport 

(AOT) - en France et à l’étranger 

- Entreprises d’ingénierie de transport 

- Industriels ferroviaires 

- Etablissements de sécurité ferroviaire 

- ITE – Installations Terminales Embranchées 
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2. RESPONSABILITES INDIVIDUELLES 
Le consultant NoMAD doit privilégier l’intérêt de la société et des clients par rapport à la 
recherche de la rentabilité de l’entreprise ou de son intérêt personnel.  

2.1. SECURITE  

Chaque consultant NoMAD est responsable de sa sécurité, et ce, aussi bien au bureau que sur le 
terrain. Les voies ferrées représentent un danger majeur. Le consultant doit donc respecter les 
règles de sécurité des chemins de fer pour lesquels il travaille et disposer des EPI adaptés. 

2.2. CONFLIT D’INTERETS 

Le consultant NoMAD ne doit pas entrer en conflit d’intérêts avec l’entreprise. Lorsqu’il est 
approché directement par un client pour court-circuiter la compagnie, le consultant ne doit pas 
accepter de contrat à titre personnel. Si le consultant réalise qu’il se trouve en conflit d’intérêts, 
il doit en parler avec un des dirigeants NoMAD.  

2.3. MISSION A L’ETRANGER 

Sauf cas de force majeure, le consultant ne peut pas refuser de partir en mission s’il s’est engagé 
à y aller au début du projet. 

2.4. CADEAUX ET LOISIRS REÇUS OU DONNES 

Il est interdit d’offrir des cadeaux ou des compensations afin d’obtenir des faveurs d’un 
gouvernement, d’une entreprise ou d’une personne - même dans les pays où la corruption est 
une pratique courante. Le consultant NoMAD doit également refuser d’en recevoir ou d’en 
demander. S’il est difficile ou impoli de refuser, il doit en informer son supérieur. 

2.5. RESPECT DES COUTUMES LOCALES 

Le consultant NoMAD doit s’abstenir de donner son opinion sur des sujets politiques ou religieux, 
surtout si celle-ci peut heurter les collègues du pays dans lequel il travaille. De même, il doit 
s’abstenir de critiquer les habitudes ou les coutumes du pays.  

2.6. HARCELEMENTS SEXUEL ET PSYCHOLOGIQUE 

Aucune forme de harcèlement n’est tolérée par la direction de NoMAD. Et ce, que ce soit au sein 
de l’entreprise ou chez un client national ou étranger. 

2.7. UTILISATION DES ACTIFS DE L’ENTREPRISE  

Les appels téléphoniques personnels doivent être de courte durée et peu fréquents. L’utilisation 
des imprimantes et des photocopieuses à des fins personnelles est tolérée, mais de façon 
minimale. Chaque employé doit recycler le papier usagé dans les bacs prévus à cet effet. 

2.8. UTILISATION DES SYSTEMES INFORMATIQUES 

2.8.1. Internet et courrier électronique 

Au bureau de Sophia Antipolis, l’utilisation personnelle de l’Internet et du courrier électronique 
est permise, mais doit rester raisonnable.   
Il est cependant interdit de participer à des jeux de hasard ou à des paris, ou encore d’acheter et 
vendre sur l’Internet pendant les heures de travail. Il est aussi interdit de télécharger de la 
musique, du matériel sexuellement explicite, des logiciels peer-to-peer. Il est également interdit 
de rester connecté toute la journée à des forums, des sites boursiers ou des sites de rencontre. 
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2.8.2. Logiciels 

Il est interdit de copier des logiciels originaux de l’entreprise, d’utiliser des copies, de pirater ou 
encore de favoriser l’utilisation de copies de logiciels au sein de l’entreprise.  

2.9. ALCOOL ET DROGUES 

L’usage d’alcool ou de drogues est interdit pendant les heures de travail. En aucun cas, leur usage 
ne doit avoir de conséquences sur le travail du consultant NoMAD pendant ses prestations. 
 

3. RESPONSABILITÉS ENVERS LES PARTIES PRENANTES  

3.1. RESPONSABILITES ENVERS LES CLIENTS  

3.1.1. Général 

Le consultant NoMAD doit en tout temps être respectueux envers le client.  
Si durant la prestation, il doit retenir les services d’un partenaire d’affaires ou changer un membre 
de son équipe, il doit le faire avec l’approbation du client seulement. 
Si des conditions de travail particulièrement difficiles (conflit dans un pays par exemple) réduisent 
la qualité du service du consultant NoMAD, celui-ci doit arrêter d’exercer. 
 
3.1.2. Rôle de conseil 

Le consultant NoMAD s’engage à donner des conseils clairs, pertinents et objectifs. Ses conseils 
doivent tenir compte des conséquences à long terme. 
 
3.1.3. Qualité 

Le consultant NoMAD doit favoriser tout ce qui peut améliorer la qualité de son travail. Il doit 
toujours fournir un travail de la meilleure qualité possible, compte tenu des termes du contrat qui 
le lie au client. 
 
3.1.4. Intégrité 

Le consultant NoMAD doit exercer en toute intégrité et éviter par exemple de faire de la fausse 
représentation concernant ses compétences. 
Il ne doit accepter une mission que s’il a les compétences et les moyens de la remplir.  
Il doit informer son client dès que possible de toute erreur importante qu'il a commise durant sa 
prestation. Et la corriger tout aussi rapidement, quand c’est possible. 
 
3.1.5. Indépendance 

Le consultant NoMAD doit exercer en toute indépendance. L’intérêt de son client passe avant le 
sien et avant celui d’un tiers – qu’il s’agisse d’un gouvernement étranger ou d’un groupe qui 
agirait contre les intérêts de son client. Il doit donc refuser tout avantage ayant pour but de le 
détourner de l’objectif de sa mission.  
Il doit éviter toute situation le mettant en conflit d’intérêts avec un client. Ceci peut arriver 
lorsqu’un consultant NoMAD a travaillé sur un appel d’offres pour un exploitant de chemin de 
fer : celui-ci doit s’abstenir de répondre aux questions des éventuels soumissionnaires. 
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3.1.6. Disponibilité 

En mission à l’étranger, le consultant NoMAD doit se rendre disponible dans la mesure du 
possible. Il doit accepter par exemple de travailler le samedi et le dimanche dans les pays 
musulmans. 
 
3.1.7. Formation 

Le consultant NoMAD doit s’efforcer de transmettre son savoir, surtout dans les pays en 
développement où se font certaines des missions de NoMAD.  
 
3.1.8. Corruption  

Le consultant NoMAD doit s'abstenir de verser, ou de s’engager à le faire, tout avantage, ristourne 
ou commission en vue d'obtenir un contrat ou lors de l’exécution de son travail. Et ce, même si 
c’est la règle dans certains pays. 
 
3.1.9. Adaptation culturelle 

Le consultant NoMAD doit faire preuve d’adaptation culturelle avec son client lorsqu’il remplit 
des missions à l’étranger ou lorsqu’il travaille, de France, sur des contrats à l’international (par 
exemple : respect des heures de repas, travailler le dimanche…). 
 
3.1.10. Honoraires 

Les offres de services rédigées par le consultant NoMAD doivent être basées sur les honoraires 
du marché. Ces honoraires dépendent essentiellement du temps nécessaire et du délai disponible 
pour réaliser la prestation, ainsi que de la responsabilité engagée par NoMAD - et non du pouvoir 
d’achat d’un client qui lui demande ses services. 
 

3.2. RESPONSABILITES ENVERS LES PARTENAIRES D’AFFAIRES 

3.2.1. Collaboration avec confrères 

Lorsque les consultants NoMAD collaborent avec des confrères d’autres firmes de consultants ou 
d’ingénierie, ils doivent respecter un certain nombre d’obligations : faire preuve de solidarité vis-
à-vis de leurs collègues, ne pas s’attribuer le travail fait par un autre et ne pas promouvoir 
explicitement NoMAD. 
 

3.3. RESPONSABILITES ENVERS LES AUTORITES  

3.3.1. Non concurrence  

Lorsqu’un consultant quitte NoMAD, il n’a pas le droit de démarrer une entreprise de consultation 
ferroviaire dans les douze mois suivant son départ. 
 
3.3.2. Procédures de qualité 

Les prestations réalisées par les consultants NoMAD doivent être conformes aux standards de 
qualité de l’entreprise – aussi bien pour les prestations d’ingénierie (par exemple : dater, signer, 
approuver et archiver ses notes de calcul) que de formation. 
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3.3.3. Personnel local 

Si du personnel est recruté localement dans le cadre d’un contrat, il doit être embauché selon les 
règlements en vigueur dans le pays.  
 
3.3.4. Travail des enfants  

En tout temps, mais en particulier en mission à l’étranger, NoMAD ne doit pas forcer quelqu’un à 
travailler. Il est également interdit de faire travailler les enfants. 
 

3.4. RESPONSABILITES SOCIALES 

Le consultant NoMAD doit respecter ses obligations envers la société et tenir compte des 
conséquences de ses travaux sur la vie, la santé et la propriété de toute personne. Lorsqu'il 
considère que des travaux sont dangereux pour la sécurité publique, le consultant NoMAD doit 
en informer les autorités compétentes et les responsables des travaux pour les contrats réalisés 
à l’étranger. 
 

4. INFORMATION ET COMMUNICATION  

4.1. RELATIONS AVEC LES MEDIAS  

Tout consultant contacté par un journaliste doit d’abord en référer au directeur opérationnel de 
NoMAD dont il dépend, puis demander l’accord au client concerné. Et ce, même s’il est à 
l’étranger. Il sera alors autorisé ou non à donner son avis sur des sujets concernant l’entreprise.  

4.2. POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE 

Le consultant NoMAD a un devoir de confidentialité. Toute information, provenant de l’entreprise 
ou d’un client, doit rester confidentielle, et le consultant est tenu de garder pour lui l’information 
et la documentation qui lui sont confiées.  
Il doit par exemple garder confidentiel un appel d’offres qu’il rédige et ne pas répondre aux 
questions des soumissionnaires. Il ne doit pas accepter de contrat si celui-ci nécessite la 
divulgation d’une information ou d’études confidentielles provenant d’un autre client.  

4.3. ENTENTE DE NON-DIVULGATION 

Dans certains cas, le consultant NoMAD peut être tenu de signer et de respecter une entente de 
non-divulgation des renseignements confidentiels durant un projet et pendant les douze mois 
suivant son départ. Lors d’une cessation d’emploi, le consultant doit remettre à NoMAD tout 
document incluant des renseignements confidentiels.  
 

5. COMPENSATION DES DIRIGEANTS ET DES CONSULTANTS 

5.1. REVENUS DES DIRIGEANTS 

Les plans de compensation sont basés sur la performance annuelle, mais ne doivent pas dépasser 
de plus de 10% la médiane des salaires des dirigeants du secteur de la consultation en transport.  
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5.2. BONUS 

La règle de calcul des bonus annuels doit être transparente. 

5.3. ÉQUITE DES SALAIRES 

NoMAD souscrit aux principes d'équité et d’égalité en matière de salaires. Elle s’assure que les 
salaires soient équitables à l’égard des femmes, des personnes handicapées ainsi que des 
personnes faisant partie d'une minorité visible en France.  

5.4. REVISION DES HONORAIRES  

La révision générale des honoraires est effectuée chaque année pour tous les consultants. Pour 
les consultants basés à l’étranger, la révision se fait soit par téléphone soit à l’occasion d’une 
mission d’un dirigeant dans le pays concerné. 

 
6. RESPONSABILITES ENVIRONNEMENTALES 

Les consultants NoMAD fournissent leur expertise pour des projets qui ont des conséquences sur 
les ressources naturelles. Protéger l’environnement fait donc partie de leurs responsabilités.  

6.1. RESPECTER LA REGLEMENTATION 

Le consultant NoMAD doit se conformer aux réglementations environnementales des pays où il 
exerce. En cas d’absence de telles lois, il doit se conformer aux normes environnementales 
françaises. 

6.2. REDUIRE LES IMPACTS NEGATIFS SUR L’ENVIRONNEMENT  

Le consultant NoMAD est tenu de réduire le volume de déchets produits et la quantité d’eau 
utilisée, afin de favoriser la pérennité des ressources. Il doit autant que possible ne pas conseiller 
de faire passer les voies de chemin de fer à travers des villages et veiller à protéger les riverains 
des nuisances acoustiques liées aux activités ferroviaires. 

6.3. PROMOUVOIR L’EFFICACITE ENERGETIQUE 

Dans le cadre des projets auquel il participe, le consultant NoMAD doit favoriser la réduction de 
la consommation énergétique (électricité versus diesel pour les trains par exemple) et de l’impact 
environnemental associé. 

6.4. DEPLACEMENT DES CONSULTANTS 

Autant que possible, le consultant NoMAD se doit d’utiliser dans le cadre de ses missions, les 
transports publics les plus respectueux de l’environnement. Par exemple : 
- Le train plutôt que l’avion 
- Les transports collectifs ou le vélo plutôt que la voiture individuelle 

6.5. UTILISER DES BIENS DE CONSOMMATION EQUITABLE 

Le consultant NoMAD doit favoriser l’achat de biens de consommation équitables et privilégier 
ceux qui réduisent les impacts environnementaux. Par exemple, favoriser l’achat local pour 
réduire le transport de fret et les émissions de gaz à effet de serre.  

6.6. S’INFORMER  

Le consultant NoMAD doit être à l’affût de tous les développements scientifiques, techniques et 
économiques visant à améliorer la qualité de l’environnement. 
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7. PRATIQUES D’AFFAIRES  

7.1. PUBLICITE 

NoMAD ne doit pas faire, par quelque moyen que ce soit et en toutes circonstances, de la publicité 
ou de la représentation fausse, trompeuse ou susceptible d'induire en erreur par rapport à ses 
activités et services professionnels. 

7.2. RESPECT DE LA DEMOCRATIE 

Sur le plan international, NoMAD ne doit pas accepter de contrat dont le résultat irait à l’encontre 
du bien-être d’une communauté – en favorisant par exemple le pouvoir d’un régime dictatorial.  

7.3. STANDARD DE QUALITE  

NoMAD doit respecter le standard de qualité le plus élevé : celui du client ou le sien.  Autrement 
dit, même s’il s’agit d’un client d’un pays sous-développé avec des critères de qualité inférieurs, 
les services du consultant NoMAD devront s’aligner sur les standards de qualité européens. 
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