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IMPLANTATIONS

ZOOM
LE RAPPORT ANNUEL 2015 EST DISPONIBLE
Au fil des pages, prenez part à notre
voyage technique et notre aventure
humaine en découvrant nos réalisations
de l'année 2015.

En savoir plus

Actualités
CICAD REJOINT INGEROP
RENFORCEMENT DE NOTRE OFFRE DANS LE BÂTIMENT
Cicad, spécialisée dans les métiers de la maîtrise d’œuvre
d’exécution, de l’OPC et de la coordination des études de
projets de Bâtiment, rejoint Ingérop.
Grâce à ce rapprochement et à la complémentarité du
savoir de ses équipes, Ingérop offrira désormais une
gamme complète de services.
lire

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
RÉSULTATS 2015
Lors d’une Conférence de presse tenue le 16 juin, Ingérop
a annoncé ses résultats 2015.
Ces chiffres clés témoignent de la poursuite du plan
stratégique « Ambition 2020 » qui prévoit notamment un
chiffre d’affaires de 270 M€, ainsi qu’un doublement de la
part de l’international dans l’activité du groupe d’ici 2020.
lire

JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES
L’ÉTUDE URBAINE DU VILLAGE PAR LE GROUPEMENT DPA
L’Etablissement Public Territorial Plaine Commune, en
collaboration avec le Groupement d’Intérêt Public Paris
2024, a mandaté le groupement DPA dirigé par Dominique
Perrault pour l’étude urbaine du Village Olympique et
Paralympique sur le site dit « Bords de Seine / Pleyel ».
lire

INGÉROP CONTRACTING / SIGNATURE DU PREMIER
CONTRAT D’UN MONTANT DE 2 M€
Notre nouvelle filiale (création début janvier 2016), dédiée
au clé en main, vient de décrocher son premier contrat
d’un montant de plus de 2 millions d’euros (à réaliser en 6
mois) pour IBA Molecular - un des leaders mondiaux en
médecine nucléaire. lire

ÎLE SEGUIN / MAÎTRISE D'ŒUVRE DU
RÉAMENAGEMENT ET SA PASSERELLE
Concrétisant l’ambition de renouveau de l’Ile Seguin avec
le concours des meilleurs talents européens et mondiaux,
la pose de cette passerelle est un moment fondateur
d’une nouvelle étape pour l’Ile Seguin.
La passerelle a été conçue par les Ateliers Jean Nouvel et
Ingérop. Elle sera mise en service à l’ouverture de la Cité
Musicale fin 2016. lire

INAUGURATION DE LA CANOPÉE DES HALLES
UNE ŒUVRE D’INGÉROP
Le jeudi 5 avril a eu lieu l’inauguration de la Canopée des
Halles, le nouveau cœur de Paris.
Pour ce projet d’envergure, Ingérop, qui tient le rôle
d’ingénierie globale de l’opération, a su traduire et rendre
constructible le design de l’architecte, en s’appuyant
notamment sur le développement de la maquette numérique, il y a déjà 10 ans. lire

INGÉROP ALPES CENTRE EST
UN PARTENARIAT IDÉAL
Fusion de deux régions, Grand Centre et Rhône-Alpes,
Alpes Centre Est additionne les atouts pour conforter
Ingérop dans le classement des meilleures ingénieries
françaises et générer l’adéquation propice à améliorer sa
position auprès de ses clients en inventant pour demain
une ingénierie innovante. lire

INGÉROP INTÈGRE SON NOUVEAU SIÈGE
À ÉNERGIE POSITIVE
En janvier dernier, Ingérop a inauguré son nouveau siège
situé à Rueil-Malmaison, en plein cœur du quartier
d’affaires Rueil-sur-Seine.
Le Green Office® Rueil est la plus grande opération
tertiaire à énergie positive en France, produisant plus
d’énergie qu’il ne consomme. lire

Awards (2015-2016)
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NCE100 New Civil Engineer 100
(catégorie International Impact)
Rendel, filiale anglaise d’Ingérop,
sélectionnée pour ses projets à
l’international

Prix de l'Aménagement Urbain
2015 (catégorie Mobilité)
Pôle d'Echanges Multimodal
d'Antibes

British Construction Industry
Awards 2016 Catégorie

“Temporary Works (Building)”
Rendel, filiale anglaise d’Ingérop,
selectionnée parmi les finalistes

Grand Prix de l’Ingénierie 2015
(catégorie Aménagement et
Construction)
Garonne Eiffel de Bordeaux

Trophée MOZA (Maîtrise
d’Ouvrage Zéro Accident) de
VINCI Autoroutes

Ingérop lauréat du Trophée 2016

« La meilleure façon de prédire
l’avenir c’est de l’inventer »
Alan Kay
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