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Ingérop Deutschland poursuit son développement en rachetant les actifs de la 
société RRI (Rhein Ruhr International Consulting Engineers) 

 
 
  

 

Dopée par la croissance du marché allemand, Ingérop Deutschland, à travers sa filiale Codema, a 
racheté les actifs de la société RRI (Rhein Ruhr International Consulting Engineers) .Basés à Essen, 
les quinze collaborateurs de la société ont depuis quelques jours rejoint les effectifs du groupe et, d’ici 
le mois d’avril, les équipes seront physiquement réunies dans l’agence de Codema à Essen. 

  

Fondée en 1942, RRI (Rhein Ruhr International Consulting Engineers) propose des services de 
conception pour la construction de bâtiment sur sites industriels. Les 15 ingénieurs et architectes 
possèdent de nombreuses références sur des projets en Allemagne et à l’international pour 
ThyssenKrupp, Arcelor Mittal, BASF ou encore Saint-Gobain. 

  

« Ce rachat d’actifs nous permet de faire grossir les équipes d’Ingérop Deutschland qui, avec la pénurie 
de l’emploi des ingénieurs en Allemagne, avait du mal à trouver des talents », précise Thomas Sontag, 
directeur général Ingérop Deutschland et Codema. 

  

« Près de 350 collaborateurs œuvrent maintenant à la réussite des projets de nos clients en Allemagne 
et permettront à notre filiale allemande de proposer des offres de conception plus importantes », conclut 
Yves Metz, président du groupe Ingérop. 

 
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.  
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