Proﬁl
La S.A. TUC RAIL a été créée en 1992. Infrabel, gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire belge, est l’actionnaire
majoritaire de TUC RAIL. En près de 25 ans, TUC RAIL a fait montre de son savoir-faire dans le monde du
ferroviaire et plus particulièrement dans le domaine de l'infrastructure. Depuis le 1er janvier 2017, TUC RAIL et
IXILIO, ﬁliale d’Infrabel spécialisée en services IT, ne forment qu’une seule et même entreprise. Cette fusion
permet de diversiﬁer et de compléter l’oﬀre de TUC RAIL puisqu’elle peut désormais proposer à ses clients une
nouvelle activité de consultance ICT dans le domaine ferroviaire.
Flexibilité et ﬁabilité
TUC RAIL veut poursuivre sa croissance et ce, tant en Belgique qu’à l’étranger. Notre slogan « Flexible Thinking,
Reliable Results » fait référence à deux de nos qualités essentielles : notre ﬂexibilité et la ﬁabilité de nos
résultats. C'est dans cet esprit que travaillent quotidiennement nos collaborateurs. Nos compétences s’axent
autour du Project Management, des études et de l’exécution des travaux, tant pour la construction de nouvelles
infrastructures ferroviaires que pour l’adaptation et la modernisation d’infrastructures existantes.
Grands projets d'infrastructure
En Belgique, TUC RAIL travaille principalement pour la Direction Build d’Infrabel, le gestionnaire de l’infrastructure
ferroviaire. TUC RAIL assure le Project Management des grands projets d’infrastructure, réalise les études de
faisabilité et les plans techniques et suit l’exécution des travaux. Elle gère ainsi de façon continue des projets
complexes de grande ampleur pour développer et moderniser l’un des réseaux ferroviaires les plus fréquentés
situé au cœur de l’Europe occidentale. Cela lui permet d’acquérir une énorme expérience. TUC RAIL met
également ses compétences au service de projets à l’étranger. Elle valorise ainsi les connaissances acquises en
Belgique, relève de nouveaux déﬁs et diversiﬁe ses expériences. Cette diversiﬁcation oﬀre également d’autres
possibilités de carrière aux collaborateurs de TUC RAIL.
Depuis sa création, la société a su se démarquer et faire ses preuves dans divers domaines du secteur ferroviaire
et, plus particulièrement, celui de la grande vitesse. Ses presque 25 ans d’expérience lui permettent notamment
d’oﬀrir à ses clients des services de qualité, ﬁables, sur mesure, de la conception à la réalisation.
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