
UNE QUINZAINE D’EMBAUCHES 
EN AUVERGNE POUR 2016

Toujours en croissance, Ingérop souhaite recruter une 
quinzaine de collaborateurs en Auvergne, ingénieurs et 

autres, afin de poursuivre son développement.
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Le siège auvergnat d’Ingerop, 
dans la zone de Ladoux, 
à Cébazat.
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Michelin, Limagrain, Constellium, 
sont quelques-uns des gros 
clients d’Ingérop en Auvergne 

où le groupe spécialisé en ingénierie a 
réalisé 41 M€ de chiffre d’affaires en 
2015. 

« Nous sommes la deuxième direction 
la plus importante du groupe et la plus 
grosse en effectif. Nous comptons en 
effet plus de salariés qu’à Paris et nous 
sommes aussi deuxième en terme de 
chiffre d’affaires », se félicite Stéphane 
Potin, directeur du métier énergie et 
industrie et directeur de la région 
Alpes-Centre Est. Cette année encore, 
Ingérop table sur une année 2016 flo-
rissante. En Auvergne, cela devrait se 
concrétiser par le recrutement d’une 
quinzaine de personnes, comme en 

2015. « Nous cherchons des profils d’in-
génieurs, de dessinateurs projeteurs, 
des chefs de projet, des chefs de ser-
vice » , précise Stéphane Potin.

> Expertise et indépendance 
financière
Ingerop explique ses bons résultats par 
son expertise, reconnue dans le monde 
entier, et par son indépendance finan-
cière. « 20 % des cadres détiennent 90 % 
de l’entreprise, les 10 % restants sont 
détenus par l’ensemble des salariés », 
souligne le directeur du métier énergie 
et industrie. 

Les grands domaines de compétence 
sont : le bâtiment, l’eau et l’environne-
ment, l’énergie et l’industrie, ainsi que 
ville et mobilité, ce qui regroupe les 

infrastructures et les transports. Si 
l’Auvergne, chez Ingerop, est spécialisée 
dans les métiers de l’industrie et de 
l’énergie, cela s’explique en partie par 
la présence de Michelin que la société a 
toujours accompagné dans ses nom-
breux projets, en France et à l’étranger. 
Une fidélité jamais démentie : « Actuel-
lement nous travaillons avec eux sur un 
site de production et de logistique à 
Joué-lès-Tours et à Monceau-les-
Mines ».

> Une offre globale
Pour conserver sa troisième place de 
groupe indépendant en France, Ingérop 
parie sur l’offre globale. « Nous venons 
de créér Ingérop Contracting, une filiale 
de notre maison mère qui va proposer 
des projets clé en main. Nous n’inter-
viendrons que sur des chantiers de 
500.000 € à 10 M€. Nous nous distin-
guerons de la concurrence en garantis-
sant un délai et un coût », explique 
Stéphane Potin. Pour aller encore plus 
loin, Ingérop propose même de com-
mander dès le début de l’opération les 
équipements qui seront intégrés 

La phone box permet aux salariés de s’isoler pour avoir des conversations avec les clients ou personnelles.

200 collaborateurs, ingénieurs et autres, travaillent pour Ingerop en Auvergne.

EN CHIFFRES

création  

1992
Effectif

1700  
personnes

Chiffre d’affaires

200 M€ 
dont 20 % à l’export
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« Nous avons des difficultés à recruter liées au 
manque d’attractivité de la région Auvergne et de 
la ville de Clermont-Ferrand et à l’emploi du 
conjoint. Si Auvergne Nouveau Monde a fait un 
travail intéressant, cela ne suffit pas. Cler-
mont-Ferrand a encore un déficit d’image », sou-
ligne Stéphane Potin. Le dirigeant, originaire de 
Picardie, reconnaît que lorsqu’on lui a proposé la 
direction de la région Grand Centre, il a un peu 
traîné des pieds. « Mon Dieu quelle punition ! Je 
voulais aller à Lyon. Je suis venu en famille un 
week-end en hiver et un week-end au printemps, 
avant d’accepter le poste ».

Pour recruter, Ingérop pioche dans le vivier de 
Michelin et s’appuie sur l’association Talents 
conjoints portée par le Medef du Puy-de-Dôme. 
Cette association s’est donnée pour mission de 

faciliter l’emploi du conjoint. Pour ce faire dès 
qu’une entreprise adhérente à l’association recrute 
un cadre, elle fait circuler le CV du conjoint ou de 
la conjointe aux entreprises adhérentes de Talents 
conjoints et au réséau du Medef. Trois cabinets de 
ressources humaines consultent également ces CV. 
Ils les analysent par rapport à l’offre du marché. 
Ils peuvent préconiser des bilans de compétences 
et des aides à la recherche d’emploi. Ingérop n’hé-
site pas non plus à proposer des formations aux 
futurs recrues. Elle y consacre 4 % de sa masse 
salariale.

« En tant qu’employeur, à compétences et profil 
équivalents, on privilégiera les CV de Talents 
conjoints », reconnaît Stéphane Potin, qui ne sou-
haite pas voir repartir ses cadres parce que leurs 
femmes ne trouvent pas de poste dans la région.

dans l’usine et qui nécessitent plu-
sieurs mois de délai pour ne pas retar-
der l’aboutissement de l’usine clé en 
main. Et, cerise sur le gâteau, Ingérop 
peut aider le chef d’entreprise dans sa 
recherche de financement. 

Aujourd’hui, beaucoup de chefs d’entre-
prise n’osent pas faire appel à une so-
ciété d’ingénierie car ils ont peur du 
coût. Ils préfèrent faire confiance à un 
équipementier qui leur livre un bâti-
ment clé en main avec le process indus-
triel. Pour autant, ce choix n’est pas 
forcément le meilleur car il peut être 
disproportionné par rapport au réel 
besoin de l’entreprise et engendrer des 
coûts d’utilisation, notamment en éner-
gie, très importants. « C’est comme 
lorsque vous achetez une imprimante. 
Si vous prenez la moins chère, vous 
risquez de payer les consommables très 
cher », ajoute Stéphane Potin. ■

FACILITER L’EMPLOI DU CONJOINT

Baby foot, activités sportives, tout est mis en œuvre au sein d’Ingérop 
pour rendre la vie agréable en entreprise.

, .

Vous avez le courage d’entreprendre, 
              nous croyons en vous.

Banque Nuger S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de EUR 11 444 581 - SIREN 855 201 463 - RCS Clermont-Ferrand - Siège social : 
5 place Michel de l’Hospital 63000 Clermont-Ferrand. Société de courtage d’assurances immatriculée à l’ORIAS sous le N° 07 023 937. FRED & FARID
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Medellin, en Colombie, aura un tramway sur pneus comparable 
à celui de Clermont-Ferrand, toujours sous la houlette d’Ingerop.

ché français du bâtiment et travaux 
publics, l’un de ses grands domaines 
d’expertise. 

Fort de son savoir-faire et de sa réputa-
tion de sérieux, le groupe multiplie les 
beaux projets : assistance technique à 
maîtrise d’ouvrage du tramway sur 
pneus Translohr à Medellin, en Colombie, 
maîtrise d’œuvre du viaduc de Vidin-Ca-
lafat qui mixe routier et ferroviaire pour 
relier ces deux villes de Bulgarie et 
Roumanie, tramway de Saragosse, etc.

Et en France ? Ingérop n’est pas en reste. 
Il a notamment assuré la maîtrise 
d’œuvre de la Canopée métallique et 
ajourée qui recouvre le trou des Halles. 
Il a en charge la maîtrise d’œuvre du 
tronçon Villejuif-Pont de Sèvres du 
Grand Paris Express, mais aussi l’ingé-
nierie et la conception de la ligne à 
grande vitesse Bretagne-Pays de 
Loire. ■

RHÔNE-ALPES FUSIONNE 
AVEC GRAND CENTRE

Afin d’avoir une force de frappe plus im-
portante et répondre à des appels d’offres 
en France et à l’étranger, Ingérop a décidé 
de réunir la direction Grand Centre avec 
Rhône-Alpes et de la baptiser Alpes Centre 
Est. Elle est composée de 360 collabora-
teurs (200 en Auvergne, 160 en Rhô-
ne-Alpes) et regroupe les agences d’An-
necy, de Clermont-Ferrand, Grenoble, 
Lyon, Marcoule et Vienne. Son siège est 
basé à Lyon, à La Part Dieu. Ce rapproche-
ment des compétences des équipes offrira 
un périmètre plus large. Désormais Alpes 
Centre Est aura comme domaines de com-
pétences : les infrastructures, les ou-
vrages d’art, le transport dévolus jusqu’à 
présent à Rhône-Alpes et l’industrie, le 
bâtiment et le génie civil pour Grand 
Centre. Cette nouvelle organisation n’en-
traînera aucune mutation des salariés.

Alpes Centre Est

Depuis 20 ans chez Ingérop, Stéphane Potin, aujourd’hui directeur métier énergie et industrie, 
a travaillé sur sept sites différents de l’entreprise.
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et Camille Mazoyer

Le groupe Ingérop se 
joue de la crise 
dans l’Hexagone. Il 

a atteint la barre des 
200 mil l ions d’€ de 
chiffre d’affaires en 
2015, avec une crois-

sance de 9 %, notamment grâce à une 
accélération de son activité à l’interna-
tional, qui représente 20 % de son chiffre 
d’affaires. 

Ingérop travaille à réduire sa dépen-
dance au marché français. Il a racheté 
la société d’ingénierie Rendel dont les 
activités se déploient principalement à 
l’international. Basée à Londres, Rendel 
compte près de 50 collaborateurs. Elle 
est spécialisée en infrastructures por-
tuaires.

Avec cette nouvelle acquisition, Ingérop 
s’inscrit dans la continuité d’une poli-
tique de développement à l’étranger 
initiée depuis plusieurs années et qui a 
débouché notamment sur les acquisi-
tions de Ghisolfo au Chili et Sansonnens 
en Suisse. Ingérop est également pré-
sent en Espagne (Madrid, Barcelone et 
Grenade) et en Afrique du sud (Jo-
hannesburg et Le Cap). Il vient de s’im-
planter au Monténégro afin de suivre un 
projet de construction d’autoroute fi-
nancé par des Chinois et à Riyad en 
Arabie Saoudite. Ces dernières implan-
tations sont ponctuelles, mais pour-
raient perdurer si Ingérop décroche de 
nouveaux appels d’offres.

En se développant hors de ses frontières, 
Ingérop peut pallier la morosité du mar-

Si Ingérop réalise encore 80 % 
de son chiffre d’affaires en 

France, le groupe d’ingénierie 
est présent dans 60 pays où il 

accélère son activité.

RÉDUIRE LA DÉPENDANCE 
AU MARCHÉ FRANÇAIS




