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Energie & Industrie

nos métiers
5 domaines d’activités et des missions

P. Berger & J. Anziutti

bâtiment

Locaux d’enseignement
& de recherche
Hôpitaux & établissements de
santé
Équipements sportifs, culturels & de
loisirs
Immobilier d’entreprise
Urbanisme commercial
Logement & hébergement
Ouvrages liés aux transports
Industrie & services

INFRASTRUCTURES
Autoroutes
Voiries routières
Ouvrages d’art
Ouvrages souterrains
Structures
Ports & Aéroports
Aménagements divers

Ville & transports
Lignes ferroviaires
Métros, tram-trains
Tramways
Bus à Haut Niveau de Service (BHNS)
Navettes fluviales, modes doux
Projets urbains
Aménagement des territoires

à tous les stades du projet
EAU & environnement

Hydraulique fluviale
Eaux & infrastructures
Eaux urbaines
Ports & littoral
Aménagements hydrauliques
Ouvrages fluviaux
Environnement

energie & industRie
Opérations en milieu nucléaire
Centrales électriques
conventionnelles
Énergies nouvelles
Data Centers
Pharmacie & biotechnologies
Cimenteries
Sidérurgie, métallurgie
Industrie des matériaux
Défense, militaire
Industrie manufacturière,
automobile
Aéronautique
Chimie & pétrochimie
Vitivinicole

DYNAMIQUE HUMAINE 				
Notre groupe à taille humaine nous permet de
construire des relations humaines de qualité.
Acteur engagé, Ingérop est un groupe soucieux de l’intégration de tous
ses collaborateurs.
• Mission handicap : des référents handicaps sont présents dans
chaque région
• Accords séniors : ils font partie intégrante du projet de l’entreprise
et représentent 22.61% des collaborateurs. Leur savoir-faire est
valorisé à travers nos programmes de formation.

engagés pour réussir
Alexis de Monicault
Chef de projet
“Travaillant sur les projets de bâtiments HQE,
j’ai souhaité développer mes compétences en
maîtrise énergétique. Ingérop m’a proposé
de suivre sur mon temps de travail une
formation de deux ans et demi aux Mines de
Paris aboutissant à un diplôme d’ingénieur Fluides et Réseaux. En
parallèle, j’intègre le service Fluides afin de compléter ma formation
par une expérience opérationnelle.”

La formation est un
atout essentiel pour
maintenir notre exigence
d’expertise. Notre
campus formation
organise chaque année
plus de 1.000 formations

Ludovic Gautier
Responsable Infrastructures
& Transports - Méditerranée
“Entre les différents métiers et implantations
d’Ingérop, les possibilités de mutation dans
le groupe sont nombreuses pour un jeune
ingénieur. Embauché en 1998 au service
Infrastructures de Paris, j’ai été muté au

en «management

Brésil. Pendant 4 ans, j’ai participé à un projet de pont suspendu et

de projet et maîtrise

à des projets de transports en commun. De retour à Paris en 2003,

d’œuvre travaux»,

j’ai intégré la direction Transports où j’ai pu travailler sur des projets

«expertise technique»,

de tramway en France et à l’international (Maghreb et Brésil). Depuis

«management et

2010, j’ai intégré l’unité Méditerranée en tant que responsable

développement
personnel», «santé et
sécurité»,...

Infrastructures et Transports.”

l’essentiel
nos valeurs
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chiffres clés

191

Répartition du
chiffre
d’affaires

millions d’euros de
chiffre d’affaires
estimé en 2014

15%

International

85%
France

groupe ingérop

48

implantations dans le monde

28

1600

sites en france

Activité dans
plus de

60

pays
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