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Parsons, firme d’ingénierie axée sur la 
technologie, est leader dans divers marchés, 
particulièrement en infrastructures, en défense, 
en sécurité et en construction. Fondée in 1944, 
Parsons offre des services de conception, de 
conception-construction, de gestion de projets 
et de construction pour l’ingénierie de systèmes, 
la sécurité et la cybersécurité et autres services 
professionnels offerts en modes alternatifs aux 
agences fédérales, régionales et locales ainsi 
qu’aux industries privées du monde entier. 

Parsons PLUSSM représente la valeur ajoutée à 
nos services – c’est le « plus » que nous offrons 
à nos clients et notre engagement à proposer 
des solutions innovatrices et efficaces aux plus 
grands défis. Ce sont nos gens, nos processus et 
nos technologies.

FÉDÉRAL
Parsons propose les ressources nécessaires au 
succès des missions du gouvernement américain 
partout dans le monde. Les services que nous 
offrons l’aide à réaliser, à protéger et à conserver 
ses actifs essentiels.

►   Défense :  Le soutien logistique que 
nous apportons aux marchés en défense 
à l’échelle mondiale couvre une gamme 
complète de services, dont le développement 
de technologies, l’ingénierie, l’intégration, 
la formation et les services de consultant. 
Grâce à une expertise reconnue, nous avons 
maintenu des participations de premier plan 
à des programmes de longue durée pour des 
clients tels que la Missile Defense Agency, le 
Space and Missile Systems Center de l’armée 
de l’air américaine et le Navy Space and Naval 
Warfare Systems Command de la Marine 
américaine.

►   Environnement :  Nos services en 
environnement comprennent la planification, 
la conformité réglementaire, la qualité, les 
nouvelles technologies et la réhabilitation. 
Nous avons œuvré dans des installations 

du ministère américain de la Défense 
partout dans le monde. Nous avons une 
vaste expérience de support aux agences 
militaires et fédérales dans l’atteinte de leurs 
objectifs environnementaux. De plus, nous 
sommes mondialement reconnus pour notre 
expertise en élimination d’arsenaux et d’armes 
chimiques.

►   Infrastructures :  L’expérience de 
Parsons couvre l’ensemble des activités de 
construction. L’intégration de nos compétences 
aux marchés et services d’infrastructures et 
aux offres connexes de défense et de sécurité 
procure des avantages en planification, en 
conception, en construction, en exploitation 
et entretien, en protection des installations, 
des bâtiments, des services d’utilités/réseaux 
publics et des systèmes. Nous avons la 
réputation d’offrir tant des installations sûres 
et essentielles que spécialisées.

►   Renseignement :  Parsons est un 
fournisseur de choix pour le gouvernement 
américain en solutions scientifiques, 
techniques et cybernétiques; notre gamme 
complète comprend l’ingénierie et l’intégration 
de systèmes, la protection des données ainsi 
qu’un large éventail de produits et de services 
d’exploitation de réseaux. Nous offrons des 
solutions reposant sur la convergence de 
réseaux défensifs et offensifs, l’ingénierie 
de sécurité en réseau fermé, les systèmes 
d’armement et de conception et d’optimisation 
des installations. 

►   Sécurité :  La solution convergente de 
sécurité de Parsons associe cybersécurité, 
solutions de réseaux intégrés et protection 
d’infrastructures critiques pour contrer la 
présence d’un environnement menaçant. 
Cette offre repose sur une équipe d’ingénieurs 
et d’experts de plus de 30 ans d’expérience 
en protection de ressources critiques et de 
données sensibles.

INDUSTRIE
Parsons a une riche expérience de services aux 
industries, notamment aux industries pétrolières 
et gazières, en pipelines, en électricité, en 
bâtiment et en communications. Nous concevons 
et construisons des installations pour des 
commerces et des villes; nous soutenons leurs 
objectifs de développement durable en offrant la 
gestion de programmes d’énergie renouvelable, 
l’écocertification de bâtiments, la mise en service 
d’écoconceptions ainsi que l’élaboration et la 
révision de normes de construction.

►     Énergie & chimie industrielle :  Nous 
sommes pionniers en conception d’usine 
de traitement d’eaux usées, en systèmes de 
production de pétrole lourd, en ingénierie, en 
approvisionnement, en construction clé en 
main, en soutien de projets d’investissements 
et en systèmes modulaires. Nos experts 
de renommée mondiale, comprenant des 
spécialistes en infrastructures, travaillent au 
sein d’une équipe multidisciplinaire concevant 
des solutions intégrées et innovantes pour une 
performance optimale et durable.

►   Environnement :  Parsons s’engage pour la 
protection de l’environnement, sa conservation 
et sa réhabilitation. Nous nous appuyons sur 
le dynamisme de nos ressources et sur nos 
solutions intégrées pour protéger la santé et 
l’environnement. Nous avons une histoire où 
les succès se succèdent, où notre savoir et 
notre expertise ont bénéficié aux raffineries, 
aux usines pétrochimiques, aux installations 
pétrolières et gazières, à des sites de rejet de 
produits chimiques et de résidus industriels, à 
des sites de traitement de déchets nucléaires 
et à d’autres sites de déchets abandonnés.
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INFRASTRUCTURES
Parsons est une firme multiservices et un 
conseiller technique. Combiné à notre branche 
partenariats financiers et développement, nous 
pouvons participer à toutes les étapes des 
projets, de la rédaction de l’appel d’offres à la 
remise des ouvrages à la fin des travaux. Parsons 
agit comme le prolongement du personnel de 
nos clients pour les soutenir à concevoir, à 
construire et à moderniser les infrastructures 
qui contribuent à la qualité de vie, à l’essor 
économique et à la mobilité, qui respectent les 
normes de durabilité et qui incarnent la vision 
de nos clients. Les modes de réalisation de nos 
projets vont du mode traditionnel, rédaction 
de l’appel d’offres et exécution du projet, à 
des modes alternatifs tels que conception-
construction et partenariat public-privé (PPP). 
Faisant place à la technologie, nous sommes 
leader en intégration de réseaux ferroviaires 
et de transport ainsi qu’en systèmes de 
communication.

►   Aéroports :  Parsons a été impliquée dans 
plus de 450 projets aéroportuaires, répartis 
dans plus de 40 pays, fournissant à nos clients 
des infrastructures aéroportuaires durables, 
de classe mondiale et rentables grâce à des 
services de consultation à valeur ajoutée 
et une construction accélérée (débutée 
avant la fin de la conception) pour optimiser 
l’échéancier.

►      Ponts & tunnels :  À titre de leader mondial 
en conception et en ingénierie des ponts, 
Parsons a œuvré sur plus de 4 500 ponts à 
travers le monde. Nous avons aussi comblé 
les besoins de nos clients américains et 
internationaux pour des projets de tunnels 
et la gestion de projets, tels des installations 
et des infrastructures souterraines, des 
réservoirs d’eau et des tunnels routiers et 
ferroviaires.

►   Bâtiments & structures verticales :  
Parsons conçoit, construit et réalise des 
installations efficaces et fonctionnelles. 
Économiques, nos bâtiments combinent 

conception innovante et technologie de pointe 
pour les infrastructures et leurs systèmes.

►     Communications :  Nous concevons, 
fournissons et installons des technologies pour 
réseaux de transport et de télécommunication 
à travers le monde. De l’intégration de 
systèmes aux villes intelligentes et aux 
systèmes de transport intelligent (STI), nous 
offrons des solutions permettant à nos clients 
d’atteindre leurs objectifs.

►   Ports & terminaux maritimes :  L’approche 
multidisciplinaire de Parsons, appliquée aux 
ports, aux terminaux et autres installations 
maritimes, offre savoir-faire et compétence à 
chaque aspect de l’industrie maritime, incluant 
les infrastructures ferroviaires et routières 
pour le transport par cargo. Ses services allant 
de la planification et de la conception à la 
construction et à la mise en service, Parsons 
offre des solutions durables pour l’accueil 
de super-cargos favorisant une économie 
portuaire forte.

►   Systèmes de transport ferroviaire :  
Parsons a œuvré sur les principaux projets de 
systèmes de transport ferroviaire en Amérique 
du Nord et sur plusieurs autres dans le 
monde, offrant des services d’ingénierie et de 
construction en soutien lors de la planification, 
de la conception, de l’intégration et de la 
construction de voies ferroviaires pour le fret et 
les voyageurs.

►   Routes & autoroutes :  Nous fournissons 
des services de planification, de conception, 
de développement et de construction de 
routes, d’autoroutes et de STI de toute 
envergure et de toute complexité. Pour 
répondre au besoin de sources alternatives de 
financement, Parsons offre aussi des services 
consultatifs sur les péages, les transports et la 
gestion d’actifs.

►     Eaux & eaux usées :  Nous avons un riche 
passé de partenariats avec des clients aux 
prises avec des projets complexes d’adduction 

d’eau et de traitement des eaux usées dans 
divers endroits du monde. Nous proposons 
une expertise et des concepts innovants qui 
fournissent des solutions sûres, efficaces et 
rentables pour répondre aux besoins d’avenir.

 

Parsons figure constamment parmi les meilleures 
firmes d’ingénierie, de conception et de 
construction de Engineering News-Record depuis 
sa création, il y a plus 50 ans. 

Parsons a été reconnue en tant que 2017 
CIO 100 Honoree par la revue International 
Data Group’s CIO pour les solutions offertes à 
Dubaï District Design pour le projet Smart City 
Information Communications Technology. Ce prix, 
décerné à travers le monde, reconnaît le haut 
niveau d’excellence opérationnelle et stratégique 
en technologie de l’information.

Depuis 2010, Parsons est reconnue à chaque 
année par Ethisphere Institute comme une 
des entreprises les plus éthiques au monde. 
Cette distinction souligne l’engagement à 
une gouvernance éthique au quotidien et la 
responsabilité sociale.

Étant une des cinq entreprises américaines 
acceptées dans le cercle restreint du Corporate 
Voluntary Protection Programm (VPP) de 
l’Occupational Safety and Health Administration 
(OSHA), Parsons a œuvré à la réalisation de 22 
sites VPP Star et elle est le plus ancien participant 
corporatif de l’industrie à ce programme.

RÉPUTATION MONDIALE

InnovationDiversité Développement 
durable
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PROJETS SIGNATURE

FÉDÉRAL
Défense
u  DIA, Systèmes de missiles offensifs 
u  MDA, Services d’ingénierie et de soutien
u  OTAN, Défense contre les missiles balistiques 
u  Garde nationale de l’armée américaine, Programme de 

soutien à la formation de la mission
u  Armé américaine, Soutien aux systèmes de formation, 

Monde

Environnement
u  AFCEC, Réhabilitation à l’ancien centre d’exploitation 

Galena, Alaska
u  DTRA, Programme de destruction des armes chimiques 

en Syrie*
u  Installations de traitement des résidus de sel, Phase II, 

Caroline du Sud*
u  USAESCH, Services mondiaux de réhabilitation 

environnementale

Infrastructures
u  AOC, Gestion de la construction, Washington, District 

de Columbia
u  DOE, Gestion de la construction d’entreprises
u  DOL Office of Job Corps, Support à la conception et 

gestion de la construction, États-Unis
u  FAA, Support technique – Contrat IV, États-Unis*
u  GSA, SPD, Programme, projet et gestion de la 

construction, États-Unis
u  NASA, Centre de vols spatiaux Goddard Center, 

Maryland*
u  NASA, Gestion du programme d’amélioration du bureau 

du laboratoire de propulsion par réaction, Californie
u  Marine américaine, Soutien à l’exploitation de la base 

de Guam, Guam*
u  USPS, Programme de bâtiments et d’installations, 

États-Unis*
u  WHS, Soutien technique de la gestion de la 

construction
u  VA, Gestion de la construction, États-Unis

Sécurité/Renseignement
⊲  USACE, Services techniques intégrés pour le 

programme de modernisation informatique haute-
performance

⊲  USACE, Systèmes de sécurité électronique V, Monde
⊲  USACE, Systèmes de surveillance et de contrôle des 

services publics, Monde

INDUSTRIE
Énergie & chimie industrielle
⊲  Aera, Développement d’un système d’injection de 

vapeur à East Cat Canyon, Californie
⊲  Chevron Cymric, Usine de filtration d’eau 31X, Californie
⊲  Chevron San Ardo, Usine d’osmose inversée, Californie
⊲  GlassPoint Miraah Solar, Récupération assistée du 

pétrole par le solaire thermique, Oman*
⊲  Imperial Oil and ExxonMobil Canada, Projet Kearl 

(sables bitumineux), Canada
⊲  Occidental Petroleum Lost Hills Steam, Développement 

d’un système d’injection de vapeur, Californie
⊲  Pacific Gas & Electric Hydroelectric, Programme majeur 

d’amélioration, Californie
⊲  Saudi Aramco, Projets Energy Industrial City et Maritime 

Yard, Royaume d’Arabie Saoudite
⊲  South Oil Company, Approvisionnement en eau de mer, 

Irak

Environnement
⊲  BP, Nettoyage du déversement de pétrole dans le 

golfe, côte américaine du golfe du Mexique

⊲   BP, Efficacité opérationnelle, États-Unis
⊲  ExxonMobil, Services d’ingénierie sur demande 

(CESA), Monde
⊲  FMC Services environnementaux MSA, Exploitation, 

monitorage & maintenance (OM&M), États-Unis
⊲  Projet superfund de restauration du lac Onondaga, 

New York*
⊲  TPSGC, Entretien et maintenance du complexe 

minier abandonné Faro, Yukon, Canada
⊲  TPSGC, Projet de déconstruction et de 

décontamination du complexe minier Giant Mine 
Roaster, Territoires du Nord-Ouest, Canada*

INFRASTRUCTURES
Aéroports
⊲  Aéroport international de Calgary, Calgary, Canada
⊲  Agrandissement de la piste d’atterrissage de l’aéroport 

international Fort Lauderdale-Hollywood, Floride*
⊲  Aéroport international Hamad, Doha, Qatar
⊲  Aéroport international de Los Angeles, Programme de 

modernisation des accès (LAMP), Californie
⊲  Aéroport international de Miami, Floride*
⊲  Nouvel aéroport international d’Abu Dhabi, Abu Dhabi, 

ÉAU
⊲  Nouvel aéroport international de Mexico, Mexico, 

Mexique

Ponts & tunnels
⊲  Pont Çanakkale 1915, Turquie
⊲  Prolongement des tunnels et de l’autoroute MLK 

traversant le fleuve Elizabeth, Virginie
⊲  Pont Goethals, New York/New Jersey
⊲  Pont Hastings, Minnesota*
⊲  Pont John James Audubon, Louisiane*
⊲  LA Metro, Purple Line (Westside Subway), Californie
⊲  Ponts de la rivière Ohio, Kentucky*
⊲  Pont Sheikh Khalifa, Abu Dhabi, ÉAU*
⊲  Pont levant Sir Ambrose Shea, Terre-Neuve-et-Labrador, 

Canada
⊲  Pont commémoratif de Vimy, Ottawa, Canada*

Bâtiments & structures verticales
⊲  Fondation ASTAD Qatar, Cité de l’instruction, Qatar*
⊲  DeKalb County Board of Education, Évaluation des 

installations, Géorgie
⊲  Lonza Biologics, Agrandissement des installations de 

Singapour, Singapour*
⊲  Los Angeles Unified School District, Californie
⊲  Agrandissement de l’hôpital méthodiste Willowbrook, 

Texas*
⊲  Pavillon d’ingénierie médicale de l’université du Texas 

à Austin, Texas*

Communications
⊲  Banedanmark, Programme de signalisation, Danemark
⊲  Ericsson, Programme de fourniture et d’installation 

d’équipement (EF&I), États-Unis
⊲  GDOT, Programme d’incitation au remorquage et au 

rétablissement (TRIP), Géorgie
⊲  I-80 – Couloir intelligent, San Francisco, Californie
⊲  Metrolink, Positive Train Control, Californie du Sud*
⊲  Nokia, Déploiement en milieu rural, Texas, Oklahoma, 

Arizona
⊲  Programme Air pur Ontario, Ontario, Canada
⊲  Inspection de véhicules/Programme Drive Clean (air 

pur), Pennsylvanie
⊲  Intégration régionale de systèmes de transport 

intelligent (RIITS), Californie
⊲  Vermont DMV, Programme d’inspection de véhicules 

automatisés, Vermont

Ports & terminaux maritimes
⊲  Port Metro Vancouver, Amélioration des accès du 

terminal Deltaport, Vancouver, Colombie-Britannique
⊲  Digue d’Elliott Bay,Washington*
⊲  Port de Khalifa, Terminal offshore de conteneurs, ÉAU
⊲  Port de Long Beach, Installations intermodales aux 

quais E & G, Californie
⊲  Port de Los Angeles, Amélioration aux quais 100-147, 

Californie

Systèmes de transport ferroviaire
⊲  Bay Area Rapid Transit (BART), Raccordement à 

l’aéroport international d’Oakland, Californie*
⊲  Métro de Dubaï, Dubaï, ÉAU*
⊲  Dulles Corridor Metrorail (Silver Line), Virginie
⊲  Transport léger sur rail d’Eglinton, Ontario, Canada
⊲  Foothill Gold Line, Californie*
⊲  Prolongement du métro léger de Houston, Texas*
⊲  Transport léger sur rail de Lusail, Doha, Qatar
⊲  Métro de Riyadh, Royaume d’Arabie Saoudite
⊲  Réseau Viva Rapid Transit, Ontario, Canada
⊲  Port Authority Trans-Hudson, Gare intermodale World 

Trade Center, New York*

Routes & autoroutes
⊲  Voie expresse de Doha, Doha, Qatar*
⊲  Canal de Dubaï, ÉAU
⊲  Voie de contournement de Regina, Saskatchewan, 

Canada*
⊲  Gestion des voies de SH 183, Texas
⊲  Conception-construction de SH 249 (voie expresse 

Aggie), Texas
⊲  Route Sheikh Zayed, Dubaï, ÉAU*
⊲  Amélioration du couloir de SR 91, Californie
⊲  Voie de contournement Sand Creek U.S. 95, Idaho*

Eaux & eaux usées
⊲  Collecteur du centre-ville d’Austin, Texas*
⊲  DC Water, Conduit de la rivière Anacostia, District de 

Columbia
⊲  DC Water, Programme d’améliorations majeures, 

District de Columbia
⊲  Haya Water, Projet de traitement et de distribution 

d’eau A’Seeb, Oman*
⊲  NYCDEP, Tunnel de contournement de 

l’embranchement Rondout-West, New York
⊲  Orange County Sanitation District, Gestion de projet et 

gestion de la construction, Californie*
⊲  Public Works Authority, Réhabilitation et mise à niveau 

des stations de pompage, Qatar*
⊲  San Antonio Water System (SAWS), Programme de 

désalinasation d’eaux saumâtres, Texas*
⊲  San Francisco Public Utilities Commission, Programme 

d’amélioration du réseau d’approvisionnement en eau, 
Californie*

⊲  Services de gestion de la construction du tunnel South 
Cobb, Géorgie*

⊲  West Basin Municipal Water District, Installations 
de traitement de l’eau Edward C. Little – Phase V 
Agrandissement, Californie*

* Pour de plus amples renseignements sur les projets suivis d’un 
astérisque, veuillez visiter notre section Projets à  
www.parsons.com.

https://www.parsons.com/project/syrian-chemical-weapons-elimination/
https://www.parsons.com/project/salt-waste-processing-facility/
https://www.parsons.com/project/salt-waste-processing-facility/
http://www.parsons.com/projects/Pages/faa-tssc-iv.aspx
http://www.parsons.com/projects/Pages/faa-tssc-iv.aspx
http://www.parsons.com/projects/Pages/faa-tssc-iv.aspx
http://www.parsons.com/projects/Pages/us-navy-guam-bos-services.aspx
http://www.parsons.com/projects/Pages/us-navy-guam-bos-services.aspx
http://www.parsons.com/projects/Pages/usps-program.aspx
http://www.parsons.com/projects/Pages/usps-program.aspx
https://www.parsons.com/projects/Pages/onondaga-lake.aspx
https://www.parsons.com/projects/Pages/onondaga-lake.aspx
https://www.parsons.com/projects/Pages/giant-mine-roaster-complex.aspx
https://www.parsons.com/projects/Pages/giant-mine-roaster-complex.aspx
https://www.parsons.com/projects/Pages/giant-mine-roaster-complex.aspx
http://www.parsons.com/projects/Pages/fll-runway-expansion.aspx
http://www.parsons.com/projects/Pages/fll-runway-expansion.aspx
https://www.parsons.com/project/miami-intl-airport-s-terminal/
http://www.parsons.com/projects/Pages/hastings-bridge-design-build-project.aspx
http://www.parsons.com/projects/Pages/audubon-bridge.aspx
http://www.parsons.com/projects/Pages/orb.aspx
http://www.parsons.com/projects/Pages/vimy-memorial-bridge.aspx
https://www.parsons.com/projects/Pages/qatar-foundation-education-city.aspx
https://www.parsons.com/project/80-smart-corridor/
http://www.parsons.com/projects/Pages/metrolink-ptc.aspx
https://www.parsons.com/projects/Pages/elliott-bay-seawall-project.aspx
https://www.parsons.com/projects/Pages/bart-oak-connector.aspx
https://www.parsons.com/projects/Pages/bart-oak-connector.aspx
http://www.parsons.com/projects/Pages/dubai-metro.aspx
http://www.parsons.com/projects/Pages/foothill-gold-line-light-rail-extension.aspx
http://www.parsons.com/projects/Pages/houston-metro-lrt.aspx
http://www.parsons.com/projects/Pages/world-trade-center-trans-hub.aspx
http://www.parsons.com/projects/Pages/world-trade-center-trans-hub.aspx
http://www.parsons.com/projects/Pages/doha-expressway.aspx
https://www.parsons.com/project/regina-bypass-project/
https://www.parsons.com/project/regina-bypass-project/
http://www.parsons.com/projects/Pages/sheikh-zayed-road.aspx
https://www.parsons.com/projects/Pages/sand-creek-byway.aspx
https://www.parsons.com/project/aseeb-wastewater-project/
https://www.parsons.com/project/aseeb-wastewater-project/
https://www.parsons.com/projects/Pages/orange-cnty-cap-improve-prgm.aspx
https://www.parsons.com/projects/Pages/orange-cnty-cap-improve-prgm.aspx
https://www.parsons.com/projects/Pages/pwa-pumping-stations.aspx
https://www.parsons.com/projects/Pages/pwa-pumping-stations.aspx
https://www.parsons.com/project/saws-brackish-water-desalination-program/
https://www.parsons.com/project/saws-brackish-water-desalination-program/
https://www.parsons.com/projects/Pages/san-francisco-water-system-improvement.aspx
https://www.parsons.com/projects/Pages/san-francisco-water-system-improvement.aspx
https://www.parsons.com/projects/Pages/san-francisco-water-system-improvement.aspx
https://www.parsons.com/projects/Pages/south-cobb-tunnel.aspx
https://www.parsons.com/projects/Pages/south-cobb-tunnel.aspx

