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BAU + PLAN INGENIEURGESELLSCHAFT MBH, INGENIERIE SPECIALISEE 

DANS L’HYDRAULIQUE ET L’ELECTROMECANIQUE DES OUVRAGES 

FLUVIAUX, BASEE EN ALLEMAGNE, REJOINT LE GROUPE INGEROP 

 
 

Ingérop, acteur majeur de l’ingénierie et du conseil, poursuit son développement en 
acquérant la société allemande BAU + PLAN Ingenieurgesellschaft. Spécialisée dans le 
secteur de l’eau, l’entreprise basée à Munich, opère principalement dans le sud de 
l’Allemagne. Pour Ingérop, cette acquisition renforce sa position à l’international et tout 
particulièrement en Allemagne. 
  

 
De gauche à droite : Alexander Walter (directeur général Bau + Plan), Thomas Sontag (directeur général d’Ingérop Deutschland 

et Codema), Gerd Ebner (directeur Bau + Plan) et Hans Hanke (directeur Bau + Plan) 

 
 
Ingérop poursuit son développement à l’international et plus particulièrement en Allemagne, un pays 
stratégique où Ingérop réalise un chiffre d’affaires annuel supérieur à 30 millions d’euros et qui constitue 
son deuxième marché.  
 

Fondée en 1998 et basée à Munich, Bau + Plan compte 15 salariés, réalise un chiffre d’affaires de 1,6 
million d’euros et est un partenaire de longue date de nos équipes munichoises. Spécialisée dans le 
domaine de l’hydraulique et de l’électromécanique des ouvrages fluviaux, l’entreprise conçoit et 
supervise la réalisation de canaux, de passes à poissons, de mini centrales hydroélectriques, d’écluses, 
de barrages de navigation ou d’ouvrages de protection contre les crues.  
  
L’expertise de Bau + Plan permet à Ingérop Deutschland de doubler sa capacité d’intervention sur une 
activité clé liée à la transition climatique et environnementale : atténuation des effets du changement 
climatique, réhabilitation d’ouvrages et préservation de la biodiversité sont en effet au cœur des projets 
développés par Bau + Plan.  
 
A propos d’Ingérop 
Basé à Rueil-Malmaison, Ingérop est un groupe d’ingénierie et de conseil, œuvrant sur des enjeux majeurs pour bâtir, dès à présent, le monde de 
demain : mobilité durable, transition énergétique, cadre de vie. Doté des certifications ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001, le groupe a acquis une 
solide notoriété dans l’ensemble des métiers de la construction : bâtiment, eau, énergie, industrie, infrastructure & mobilité, transport, ville. Ses 
équipes aguerries proposent un accompagnement technique pointu, couvrant toutes les phases des projets et des chantiers. Acteur de référence 
en France, Ingérop dispose d’une forte présence à l’international, en constante progression. Le groupe poursuit en effet son développement régulier, 
en s’appuyant sur son indépendance actionnariale, son expertise technique, sa capacité d’innovation et sa proximité avec ses clients.  



Rejoignez-nous sur : ingerop.fr 
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