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Le développement durable est au coeur de notre
travail et de nos engagements. Chaque jour, nos
équipes proposent des solutions concrètes pour
faire face à l’urgence climatique et préserver la
biodiversité, améliorer les transports, les bâtiments
et la qualité de vie en ville, répondre aux besoins
évolutifs de nos clients et des populations...
Telle est notre vocation : celle de léguer un avenir
durable et désirable aux générations présentes et
futures.
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ENTRETIEN AVEC

NICOLAS JACHIET
PRÉSIDENT

La crise du Covid-19 est venue bousculer
de nombreux secteurs économiques,
dont celui de la construction. Comment
le groupe Egis a-t-il réagi et fait face à
cet épisode sans précédent ?
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La relance
économique
doit être
l’occasion
d’avancées
importantes sur
le climat.
© Mario Renzi

On peut résumer les choses très
simplement en disant que nous nous
sommes mobilisés partout et à tous
niveaux pour faire face à cette crise.
Toutes les zones géographiques où nous
sommes implantés ont été concernées,
quoiqu’à des degrés inégaux et à des
dates différentes. Notre première priorité
a bien entendu été la protection de
la santé de nos collaborateurs. Nous
avons réussi à maintenir notre activité
grâce à un déploiement massif et rapide
du télétravail dans la plupart de nos
implantations. En France, mi-mars,
nous avons généralisé le télétravail
pratiquement en un week-end. Sur
nos sites chantiers, notre présence a
pu se poursuivre, avec les protections
nécessaires, dans beaucoup de pays du
monde.
Nous avons gardé un lien étroit et
permanent avec nos clients pour
organiser au mieux la production
dans ce contexte inédit. Forts de notre
engagement à les accompagner dans
leur trajectoire bas carbone, nous avons
aussi réuni nos experts pour formuler
21 propositions afin que les actions
de relance économique françaises et
européennes s’inscrivent dans une
accélération du changement de modèle
de production. Il s’agit de contribuer

à créer un avenir moins carboné,
respectueux de la biodiversité et qui
aura tiré les enseignements de la crise
COVID-19 que nous traversons.
Les incertitudes restent évidemment
importantes, notamment sur le niveau
des différents marchés après la crise
sanitaire. Mais la diversité des métiers et
des présences géographiques du Groupe
nous confère une bonne résilience.
De même, nous savons pouvoir compter
sur nos bons résultats de 2019 pour nous
aider à traverser cette période inédite.
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L’ingénierie
est en première
ligne pour
répondre
à l’enjeu
climatique.

Sur l’exercice 2019, notre chiffre d’affaires
a augmenté de près de 8 %, atteignant
ainsi 1,22 milliard d’euros. Notre
rentabilité globale a également connu
une progression spectaculaire, avec un
résultat net distribuable de presque
50 millions d’euros, soit 19 millions
d’euros de plus qu’en 2018. Cette santé
financière est un atout solide pour aborder
plus sereinement les mois à venir.
Quel regard portez-vous sur les défis
actuels et futurs qui s’imposent aux
ingénieristes de la construction ?
L’urgence climatique reste sans nul doute
le défi le plus préoccupant auquel le
monde est aujourd’hui confronté. C’est
un problème universel et incontournable,
qui touche tout le monde, y compris notre
profession.
Il faut savoir que les transports sont
aujourd’hui le principal émetteur de
C02, avec 39 % des émissions totales
de GES (hors UTCF) selon l’ADEME. De
même, les bâtiments et la construction
représentent près de 30 % des émissions
de gaz à effet de serre en France, près
de 40 % des émissions de dioxyde de
carbone équivalents en énergie dans
le monde, et ont un impact majeur sur
notre environnement. L’ingénierie de la
construction est donc en première ligne
pour agir sur le climat, en proposant
des solutions très concrètes en matière
d’efficacité et sobriété énergétique,
de bilan carbone, de résilience des
infrastructures ou encore de renaturation
des villes.
L’ingénierie est également confrontée à
des marchés qui évoluent rapidement.
Notre secteur continue de se consolider
autour de grands acteurs. Les frontières
entre les métiers s’estompent.

De nouveaux concurrents apparaissent,
issus notamment du numérique. Et
pour cause, la vague digitale est en
train de révolutionner nos métiers et
nos offres. Le BIM, qui se généralise
progressivement, n’est qu’une première
étape de cette révolution.
C’est aussi le profil de nos clients qui
change, avec de plus en plus d’acteurs
privés aux côtés des acteurs publics. Et
leurs exigences évoluent : ils attendent de
nous des expertises à la fois plus pointues
et plus diversifiées, pour toujours mieux
optimiser leurs projets, en s’attachant à
la satisfaction de l’usager final. C’est ce à
quoi nous travaillons, afin de poursuivre
au mieux le développement de notre
Groupe parmi les majors mondiaux, tout
en conservant notre indépendance vis-àvis des constructeurs.
Comment le Groupe se met-il en ordre
de marche pour son développement
futur ?
C’est à partir de notre vocation et de
nos valeurs, qui constituent le socle de
notre identité, mais aussi à partir de nos
progrès et de nos succès récents que
nous allons construire le groupe Egis de
demain. En 2019, nous avons réinterrogé
nos orientations stratégiques pour voir
plus loin et pérenniser le développement
et l’indépendance de notre Groupe. Notre
plan stratégique, baptisé « Vision 2025 »,
s’articule autour de deux axes prioritaires,
que je viens d’évoquer : l’urgence
climatique, d’une part, qui est à la fois
source de défis mais aussi d’opportunités
pour créer durablement de valeur, et le
développement du numérique, d’autre
part, parce qu’il modifie en profondeur
l’organisation et la nature même de nos
métiers.
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notre rapprochement avec le groupe Iosis
qui nous a permis d’ajouter le bâtiment
à nos domaines d’activité, mais aussi de
faire évoluer notre modèle actionnarial.
Auparavant détenu à 100 % par la Caisse
des Dépôts, notre capital appartient
aujourd’hui pour 25 % à nos cadres
et salariés. Enfin, nous nous sommes
également très fortement développés à
l’international au fil des ans, sans pour
autant négliger le marché français.

Le numérique
modifie en
profondeur la
nature même
de notre
profession.

Vous avez annoncé votre départ à la
retraite pour octobre prochain. Après
15 années passées à la tête du groupe
Egis, quels ont été les plus grands
changements que vous avez menés ?
Quand je vois tout le chemin parcouru
par notre Groupe, à l’évidence je ne peux
qu’être fier de ce que les équipes d’Egis
ont accompli. Grâce à leurs compétences
et à leurs talents, nous sommes devenus
en quelques années le leader français
des ingénieristes de la construction et
notre marque s’est acquis une renommée
d’envergure internationale.
A l’origine, notre Groupe n’intervenait
que dans les infrastructures et
majoritairement, en France. En 15
ans, nous avons réussi à diversifier
nos activités et nos métiers, de sorte à
être présents aujourd’hui sur toute la
chaîne de valeur, du conseil amont et de
l’ingénierie à l’exploitation et aux services.
2011 a été une année particulièrement
importante dans la vie d’Egis. Elle marque
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Je suis persuadé que mon successeur,
Laurent Germain, saura poursuivre la
grande aventure de notre Groupe sur la
voie du succès. Précédemment directeur
général de Segula Technologies, un
groupe d’ingénierie et de conseil en
technologies orienté vers l’industrie,
Laurent Germain connaît bien le secteur
de l’ingénierie. Il est parfaitement au fait
des problématiques et des exigences
inhérentes à nos activités. Dans ses
différentes responsabilités, il a montré
des qualités managériales et un sens de
l’équipe qui le qualifient pour mener le
développement d’Egis en concordance
avec nos valeurs et notre culture. Son
ambition pour notre Groupe s’inscrit
pleinement dans la dynamique qui est la
nôtre ces dernières années et dans les
fondamentaux de notre projet stratégique
« Vision 2025 », dont la priorité au
changement climatique et à la révolution
numérique.
Il a pris ses fonctions de directeur général
début juillet, tandis que Paul-Marie
Chavanne, déjà administrateur d’Egis,
et préalablement président-directeur
général du groupe Geopost, assumera
le poste de président non exécutif en
octobre prochain.
Une nouvelle page s’ouvre donc dans
l’histoire d’Egis et c’est avec fierté,
confiance et sérénité que je lui souhaite
un brillant avenir.
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ÉDITO
DE LAURENT GERMAIN

© Nicolas Robin

DIRECTEUR GÉNÉRAL

Rien n’est
plus précieux
aujourd’hui que
de se sentir
utile et de léguer
un futur durable
aux prochaines
générations.

E

n quelques années, Egis a

la direction du Groupe.

su devenir le leader français

Egis est au cœur des enjeux

et l’un des majors mondiaux

sociétaux, économiques,

du montage-exploitation et de

environnementaux et technologiques

l’ingénierie des infrastructures et

des 20 prochaines années. Le défi

de la construction, à l’expertise

climatique, la révolution numérique,

technique enviée.

les nouvelles mobilités, les villes
durables sont des défis passionnants

Cette réussite, nous la devons en

que nos équipes sont prêtes à relever,

grande partie à mon prédécesseur,

avec toute la rigueur et l’ingéniosité

Nicolas Jachiet, dont je salue

qui les caractérisent. Nos clients

la carrière et le dévouement.

le savent bien et font appel à notre

Patiemment, il a su faire croître

savoir-faire depuis des années pour

l’entreprise sur ses métiers

de grands projets emblématiques,

traditionnels tout en réussissant des

comme pour des projets du quotidien,

opérations de croissance externe qui

qui façonnent et améliorent

ont permis d’enrichir son offre. Il a

sensiblement notre qualité de vie.

aussi su faire vivre des valeurs fortes,
celles d’une entreprise humaine,

C’est là notre vocation, ce qui donne

responsable et créative, partagées par

du sens à notre travail. Rien n’est

l’ensemble de ses collaborateurs. Ces

plus précieux aujourd’hui que de

valeurs, je m’y retrouve totalement et

se sentir utile et de léguer un futur

c’est avec fierté et conviction que je

durable aux prochaines générations.

les honorerai à mon tour, en prenant
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DES ACTIVITÉS STRATÉGIQUES
POUR NOTRE AVENIR
EGIS A UN RÔLE IMPORTANT À JOUER DANS LA CONSTRUCTION D’UN FUTUR DURABLE.
FORT DE SON EXPERTISE, DE SA TECHNICITÉ ET DE SON INFLUENCE SUR LA SCÈNE
INTERNATIONALE, NOTRE GROUPE EST PLEINEMENT MOBILISÉ POUR RÉPONDRE
À DEUX GRANDS ENJEUX STRATÉGIQUES :

L’URGENCE CLIMATIQUE
Incontournable et planétaire

LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE
Humaine et responsable

Dans un contexte de concentration urbaine et de besoins croissants en mobilité, et au regard de la gamme
de compétences du Groupe, deux défis s’imposent à nous en priorité :

LES TRANSPORTS DE DEMAIN
ET LA MOBILITÉ DU FUTUR

LA CONSTRUCTION
DE LA VILLE DURABLE

Les transports du futur devront être respectueux
de l’environnement et sobres en énergie. Les modes
de transport seront de plus en plus complexes et
interconnectés. L’adéquation aux besoins, la fiabilité
et la sécurité à chaque étape de la construction et de
l’exploitation seront des exigences déterminantes.

La construction et l’usage de la ville de demain
seront économes, en utilisant des matériaux bas
carbone et en évitant de puiser dans les ressources
naturelles. Les besoins en énergie seront diminués et
couverts localement par des sources renouvelables
et nous devrons penser encore plus loin l’équilibre
avec la ruralité pour réduire notre empreinte carbone
globale.

Nous avons de réelles compétences différenciantes
dans l’ingénierie des transports urbains (systèmes et
génie civil). Seule la massification des transports en
ville peut résoudre les défis urbains et climatiques.
Le transport ferroviaire interurbain aussi est amené
à se développer. Nos expertises reconnues dans
l’environnement, la route, l’aviation et les services à
la mobilité nous aideront également à concevoir et à
porter cette nouvelle vision du transport.

8

Nos ouvrages seront de plus en plus connectés
et en interaction avec les usagers dont les
habitudes, les modes de déplacement, de travail et
de consommation sont de plus en plus flexibles et
collaboratifs.
La qualité de vie en ville sera meilleure bien
qu’adaptée à une concentration urbaine dense et à
une explosion des mobilités.
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L’URGENCE CLIMATIQUE,
UNE PRIORITÉ ABSOLUE
DEPUIS SA CRÉATION, EGIS CONTRIBUE À OPTIMISER LES PROJETS QUI LUI SONT CONFIÉS,
AINSI QUE LEUR IMPACT ÉCOLOGIQUE SUR LE TERRITOIRE.

Cette responsabilité, ancrée profondément dans nos valeurs, est un devoir
envers nos clients et nous incite à les éclairer sur tous les risques afférents
à leurs projets et à leur proposer les solutions les plus adaptées.
Aujourd’hui, au regard de l’urgence climatique et pour atteindre les objectifs
de l’Accord de Paris, nous devons poursuivre nos efforts pour proposer, à
toutes nos parties prenantes, des projets sobres et résilients. C’est pourquoi
nous avons décidé d’inscrire en 2019 l‘urgence climatique comme une
priorité absolue de notre stratégie de développement.
Dans notre organisation, cette priorité climat se traduit par :

1

Des efforts continus en R&D et innovation pour imaginer, avec des
dispositifs internes d’incubation et des partenariats extérieurs, les
solutions de demain et proposer à nos clients une offre d’ingénierie
et d’exploitation qui réponde efficacement aux enjeux du défi
climatique. C’est sur ce volet que notre levier d’action est le plus
grand ; les secteurs sur lesquels nous intervenons (Bâtiment
et transports, notamment) représentant plus de la moitié des
émissions mondiales de CO2.

2

Une politique ambitieuse de réduction de notre
propre empreinte carbone pour atteindre la neutralité
en 2050.

9

En 2019, le Groupe a signé la charte
pour le climat de Syntec Ingénierie,
celle du Women’s forum for climate
(Charte d’Engagement pour les Femmes
et le Climat) et a rejoint le mouvement
« Engineers Declare » des ingénieries
de la construction qui se mobilisent pour
l’urgence climatique.
Egis s’est engagé, avec la Caisse des
Dépôts, pour la biodiversité, en signant
l’initiative « Act4nature » portée par
l’Office Français de la Biodiversité.
Par ailleurs, Egis fait partie des
premières entreprises ayant répondu au
questionnaire du Manifeste des jeunes
étudiants pour un réveil écologique.

LE CLIMAT, CATALYSEUR
D’INNOVATIONS

La crise covid-19
nous incite à
accélérer nos efforts
au service de plus
de résilience et
de soutenabilité.

11
M€

© aliunix-unsplash

Martine Jauroyon,
Directrice transformation
métiers & RSE

EGIS RENFORCE SES ENGAGEMENTS
POUR LE CLIMAT

investis en 2019
en R&D sur le volet
Climat-EnergieBiodiversité

Afin de sensibiliser l’ensemble de nos
collaborateurs aux enjeux du climat, un roadtrip a
été organisé à travers nos différentes implantations
en France et à l’international pour y organiser
des conférences et des débats sur cette question
prioritaire. L’action sera poursuivie en 2020.
Pour la deuxième édition de l’Idéathon, le grand
concours interne d’innovation du groupe Egis, nous
avons demandé à l’ensemble de nos collaborateurs
de proposer des projets et solutions sur le thème
« construction de la ville durable et mobilités du
futur ». De nombreuses idées très prometteuses
ont ainsi vu le jour, en lien direct avec nos deux
axes transversaux du climat et du numérique.
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LA SÉQUENCE ÉVITER-RÉDUIRE-COMPENSER
AU CŒUR DE NOTRE OFFRE

A ce jour, plus de 70 actions ont
été menées par l’ensemble de
nos business units pour répondre
à ce phénomène mondial.
D’une manière générale, nous
recourons le plus possible à
l’écoconception dans nos projets
d’ingénierie, au service de
l’évitement et de la réduction
des émissions carbone. Nous
accompagnons nos clients dans
leur démarche de labélisation ou
de certification, nous développons
des outils de quantification
carbone, pour la route, le
bâtiment, les tramways et métros.
Pour les villes, nous sommes en
pointe sur la fourniture d’études
pour atteindre la neutralité
carbone.
Nous nous mobilisons également
pour sauvegarder la biodiversité
et les écosystèmes. En mai
2019, notre filiale Seaboost,

spécialisée en structures
maritimes innovantes basées sur
le biomimétisme, a notamment
fait immerger 32 écorécifs de
sa conception au large du Cap
d’Agde. Une première mondiale !
Ces blocs, imprimés en 3D par
notre partenaire XtreeE, sont
un moyen de protéger les fonds
marins, en remplaçant le béton,
les pneus et les chaînes rouillées
utilisés habituellement pour
attacher les bouées jaunes sur la
bande des 300 mètres. Mais ils
permettent aussi d’augmenter les
naissances de poissons en faisant
office de niches-nurseries pour
les juvéniles.
En matière d’adaptation, nous
continuons de développer
des outils pour identifier les
vulnérabilités climatiques d’une
section routière ou d’un ouvrage
donné ou encore pour anticiper
les effets du changement
climatique sur le fonctionnement
des services urbains de la ville.
Nous aidons nos clients dans
l’évaluation, la préparation, la
prévention et la maîtrise du
risque, dans une perspective de

résilience des territoires. Nous
comptons parmi les premiers au
monde à avoir inventé des outils
d’aide à la décision permettant,
par exemple, d’évaluer, pour
les aménagements urbains,
les consommations d’eau
et d’énergie en fonction des
scénarios climatiques.
Enfin, nous préconisons aussi
des mesures de séquestration
carbone, depuis la construction
bois jusqu’à la reforestation en
passant par des plans de gestion
des ressources naturelles.

UN PLAN CLIMAT AIR
ÉNERGIE POUR LA
MÉTROPOLE DE PARIS
Souhaitant concrétiser l’ambition
portée par l’accord de Paris, la
métropole du Grand Paris a sollicité
les équipes Conseil d’Egis pour
élaborer son premier plan climat air
énergie métropolitain. Ce plan répond
à l’urgence du défi climatique en
proposant une feuille de route de long
terme pour organiser la transition
écologique et développer la résilience
du territoire et de ses habitants.
© Thinkstock

Notre expertise en matière de
lutte contre le changement
climatique constitue aujourd’hui
une spécificité à forte valeur
ajoutée sur le marché
international.
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BRUNESEAU À PARIS,
UN DES PREMIERS QUARTIERS
DÉCARBONÉS DE FRANCE
L’aménagement de ce morceau de ville de
2 hectares, entre Paris et Ivry-sur-Seine,
vise à créer un quartier exemplaire sur le
plan écologique, qui fera la part belle aux
écomatériaux et à la sobriété énergétique.
En soutenant la trajectoire de neutralité
carbone visée par Paris pour 2050, le projet
porte ainsi dans sa conception un objectif de
50 % de l’énergie produite ou récupérée sur
place, une empreinte carbone divisée par
cinq par rapport à la moyenne parisienne
et une couverture des besoins en énergie
renouvelable à 65 %. « La mixité d’usages
qu’offre ce quartier a permis d’imaginer
un mix énergétique très bas carbone via un
smart grid* permettant de choisir en temps
réel la source d’énergie la moins carbonée.
À ce titre, il est prévu d’alimenter le futur
quartier en énergies renouvelables et de
récupération, notamment avec des réseaux
de production de chaleur et de froid et une
implantation massive de panneaux solaires.
* Réseau intelligent de distribution d’électricité
qui favorise la circulation d’information entre les
fournisseurs et les consommateurs afin d’ajuster
le flux d’électricité en temps réel et permettre une
gestion plus efficace du réseau électrique

11

EGIS, NEUTRE EN CARBONE
EN 2050 : UN DEVOIR D’EXEMPLARITÉ
Notre empreinte carbone
s’améliore d’année en
année. Nous l’avons ainsi
réduite de 25 % depuis 2016,
grâce notamment à la mise
en place d’une politique
volontariste d’encadrement
des déplacements
professionnels en avion
qui s’est traduite par
une diminution des vols
métropolitains. Nous
avons aussi amélioré la
performance énergétique
globale de notre flotte de
véhicules, en passant de
105 g de CO2 par km en
2016 en moyenne à 98 g en
2019. Nous encourageons
par ailleurs le recours à
la visioconférence ou le
télétravail, quand cela
est permis, pour limiter
autant que possible les

déplacements.
Nous mettons tout en
œuvre pour maîtriser la
consommation énergétique
de nos bâtiments, à travers
un plan d’actions concret
(ampoules LED, restriction
des plages horaires
d’éclairage des bâtiments)
et le choix de bâtiments
à haute performance
environnementale lors de
déménagements, comme
ce que nous avons fait pour
notre site de Bordeaux cette
année. Parmi les mesures
indispensables figure aussi
la nécessaire maîtrise de
l’empreinte carbone liée au
stockage de nos données
numériques ; avec un indice
d’intensité carbone rapporté
au chiffre d’affaires en
baisse.
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Ce n’est pas la technologie qui
sauvera le monde mais notre
capacité à l’utiliser à bon escient.
Les systèmes d’information
de demain seront eux-mêmes
durables ou n’auront pas d’avenir.

LE NUMÉRIQUE AU
CŒUR DE NOS MÉTIERS

Jan Chodzko,
Directeur des systèmes
d’information, Egis

BUILDING INFORMATION MODELING (BIM), BIG DATA ET OPEN DATA,
RÉALITÉS VIRTUELLE ET AUGMENTÉE, IMPRESSION 3D, OBJETS
CONNECTÉS, INTELLIGENCE ARTIFICIELLE…

POUR UNE
TRANSFORMATION
NUMÉRIQUE
RESPONSABLE

C’est un véritable « raz-de-marée numérique » qui déferle
sur le secteur de la construction ! Le digital ne se limite pas à
modifier notre façon de concevoir et de visualiser les projets. Il
nous donne l’opportunité de répondre aux exigences croissantes
de nos clients et de relever les défis économiques, sociétaux
et environnementaux auxquels nous sommes aujourd’hui
confrontés.

Aujourd’hui, nous sommes
face à un paradoxe : la
technologie nous permet
de mieux appréhender la
complexité des défis auxquels
nous sommes confrontés et d’y
apporter des réponses. Or, avec
l’explosion des données et la
multiplication des data centers,
le numérique a une empreinte
environnementale forte.

Pour Egis, deux enjeux majeurs sont ainsi associés à cette
révolution digitale :

1

Pour autant, il ne s’agit pas
d’opposer transition numérique
et transition écologique, mais
de mobiliser tout le potentiel
du numérique au service de
la transition écologique, en
adoptant des comportements
responsables pour limiter les
impacts environnementaux des
développements digitaux.
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2

une opportunité de développement de nouvelles
offres de services à forte valeur ajoutée pour les
clients et les clients de nos clients (exploitants et
usagers finaux des infrastructures et bâtiments)

Le numérique est une des clefs de voûte pour dessiner les
villes durables, mettre en œuvre les mobilités du futur,
concevoir, réaliser et exploiter des ouvrages dans un contexte
de ressources contraintes. Chaque collectivité, chaque
gestionnaire de patrimoine veut aller au-delà de la seule
portée communicative des outils de modélisation et se doter
de véritables outils de gestion, d’aide à la décision, de mesure
de la performance basés sur les maquettes numériques ou les
systèmes d’information géographique (SIG).

© Aurelia Blanc

Egis s’investit au sein des
instances nationales et
internationales de normalisation
des échanges de données
et contribue aux travaux
de recherche collaborative
sur la modélisation (projet
national MINnD en France et
buildingSmart international au
niveau mondial) de façon à placer
le Groupe parmi les acteurs les
plus avancés sur le sujet.
Christophe Castaing,
Directeur Programme Ingénierie
Numérique, Egis
Codirecteur du projet MINnD

une évolution profonde des modes de conception
des projets avec des gains de productivité
à la clé

Etre smart, c’est apporter plus d’intelligence,
plus de connexion, plus de services mais aussi
plus d’inclusion, de mieux-vivre, de sobriété et
d’ancrage dans le temps long.
Martine Jauroyon,
Directrice transformation
métiers & RSE
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UN PLAN GLOBAL
DE TRANSFORMATION

© Egis

UNE FEUILLE DE ROUTE MULTIFACETTE
ENGAGE LA TRANSFORMATION DIGITALE
DE NOTRE GROUPE POUR LES CINQ
ANNÉES À VENIR.

DES PROCESS DE PRODUCTION
EN COMPLÈTE REFONTE
Nous avons poursuivi cette année
le déploiement opérationnel du
BIM dans tous nos domaines
d’activité et défini les indicateurs
clés de performance associés.
D’ici fin 2020, 90 % de la
conception de nos ouvrages
seront réalisés sous BIM, comme
nous le faisons actuellement
pour le Grand Paris Express, qui
sera le premier métro au monde
entièrement conçu de cette façon.
Parce que nous avons la conviction
que le numérique va profondément
changer l’organisation et la
nature même de nos métiers,
nos équipes s’approprient
de nouvelles technologies et
renforcent leurs compétences en
matière de management du cycle
de vie des projets, d’acquisition de
données, ou encore de gestion des
interfaces et des exigences.

Le numérique donne également
l’occasion d’imaginer des
approches disruptives de notre
cœur de métier. Ainsi, nous
développons actuellement, avec la
start-up Kicklox, l’initiative Pearls,
qui vise à créer des méthodes
de travail plus collaboratives.
Deux expérimentations de
plates-formes virtuelles sont
actuellement menées. La
première vise, dans le cadre
d’une opération constituée de
nombreux projets élémentaires,
à distribuer plus efficacement
les rôles aux différentes équipes.
La seconde consiste à mettre
à disposition des clients des
moyens de saisie en ligne de
formulaires réglementaires, liés
aux exigences environnementales,
sous la supervision d’un expert
métier.

UN SAVOIR-FAIRE
NUMÉRIQUE EN PLEIN ESSOR
Des moyens conséquents sont mobilisés pour la montée
en puissance de nos équipes, à travers une grande variété
de formations en matière de digital, et pour renforcer
les briques technologiques structurantes qui vont nous
permettre d’être à la pointe de l’ingénierie numérique.
Ainsi, nos équipes ont expérimenté avec succès l’utilisation,
en phase de conception, des outils de réalités virtuelle
et augmentée, pour ses projets Rail (avec l’outil Gamer®)
et routiers, notamment pour le projet de diffuseur de
l’autoroute A10 à Orléans.

Grâce à l’intelligence artificielle et à son pouvoir de calcul, le
generative design offre à l’ingénieur la possibilité de simuler
tout un panel de solutions constructives en fonction d’un
ensemble de contraintes techniques, programmatiques
ou réglementaires. Nous nous sommes servis de cette
méthode novatrice pour la conception de la rénovation de
la Tour Montparnasse à Paris, en mettant en relation les
exigences de performance thermique et les indicateurs de
consommation énergétique du bâtiment.

13

| VISION 2025 |

L’application de la méthodologie BIM a
permis de favoriser la coordination entre
tous les acteurs de ce projet complexe,
mais aussi et surtout d’assurer une
continuité numérique des données de la
conception jusqu’à la construction, depuis
les maquettes 3D livrées au format IFC
jusqu’aux fichiers de fabrication des aciers
nécessaires au chantiers en cours.
Véronique REMANDE,
responsable BIM Management sur le projet
EPR Hinkley Point C au Royaume-Uni

© EDF

PROJET HINKLEY POINT :
EGIS ET SES PARTENAIRES
PRIMÉS AUX BUILDINGSMART
AWARDS 2019 !

SMART ENVIRONMENTAL SYSTEM (SES),
UNE SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE
MULTIPARAMÉTRIQUE
Cette plate-forme conçue par nos équipes rassemble
toutes les données stratégiques pour le pilotage de projets
d’aménagement, d’infrastructures et d’installations industrielles.
Les données des sites, issues de capteurs ou en provenance
d’études, de remontées des riverains, sont analysées en temps
réel pour une surveillance de l’état de l’environnement des
projets. Grâce à une ergonomie accessible et compréhensible, le
SES permet aux maîtres d’ouvrage de visualiser les données et
d’améliorer la performance environnementale des processus de
manière prédictive.

Egis et ses partenaires ont été désignés
lauréats du BuildingSmart Award dans la
catégorie «Construction», parmi une centaine
de finalistes. Ce prix vient récompenser leur
remarquable travail collaboratif réalisé en
openBIM sur le projet des EPR d’Hinkley
Point, dans le sud-ouest de l’Angleterre.
Egis est mandataire du groupement ICOS
(Egis, Tractebel, Setec), en charge des
études détaillées de génie civil des bâtiments
principaux de l’EPR d’Hinkley Point au
Royaume-Uni. Le contrat UK1221 concerne
la réalisation des maquettes numériques
(BIM) et des plans, tandis qu’un autre contrat
en cours (UK 1220) a pour objectif de fournir
les modèles et les calculs pour les différents
bâtiments composant l’îlot nucléaire de la
centrale. Egis assure la direction de projet de
ces deux contrats ainsi que la fonction clé de
BIM manager. La réalisation d’une maquette
numérique complète du ferraillage et des
inserts est une première mondiale pour une
centrale nucléaire.

CYCLE UP PRIMÉ AUX TROPHÉES
DE LA TRANSFORMATION DIGITALE
Lors du SIMI 2019, Cycle Up, une start-up conçue par Egis et Icade pour
optimiser la rencontre de l’offre et de la demande en matériaux de réemploi,
s’est vu décerner le Grand Prix du jury de la première édition des Trophées de
la transformation digitale (TTD), dans la catégorie Construction. Cet événement
visait à dresser un premier état des lieux de la transformation digitale sur
l’ensemble de la chaîne de valeur immobilière et à donner plus de visibilité aux
initiatives portées par les acteurs de l’immobilier.

14
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EGIS REMPORTE LE BIM D’ARGENT 2019
Egis et ses partenaires Bouygues TP région France, Colas et
EGCEM ont été récompensés du BIM d’argent 2019 catégorie
« Infrastructures », pour le processus BIM mis en place sur
le projet du rond-point des Lavandes à Marignane, destiné
à améliorer la desserte routière de l’aéroport MarseilleProvence.
La convention BIM mise en place pour la conception/
réalisation a permis de définir les objectifs, les rôles de
chacun ainsi que l’environnement et la méthode de travail.
Pour ce projet, initié en septembre 2018, le BIM a été inscrit
dans les processus métiers traditionnels afin d’assurer
l’interopérabilité et la bonne compilation des modèles pour
la synthèse. Il a également été intégré lors de la réalisation
des travaux et pour la constitution des dossiers numériques
des ouvrages exécutés.

UNE PLATEFORME
DE SERVICES DURABLES

juin 2020

LE JUMEAU NUMÉRIQUE,
UNE RÉPONSE AUX
NOUVELLES ATTENTES DES
MAÎTRES D’OUVRAGE ET
DES UTILISATEURS

© STOA

Représentation vivante de l’ouvrage
« tel qu’il fonctionne » et non plus
seulement « tel que construit », le
jumeau numérique va au-delà de la
simple maquette 3D, en simulant
et prévoyant de manière dynamique
les différents comportements d’un
ouvrage physique, à toutes les étapes
de son cycle de vie.
Découvrez notre vision du jumeau
numérique, ses cas d’applications
pratiques et les perspectives dans
notre position paper ‘jumeau
numérique by Egis : une plate-forme
de services durables’

La maîtrise des interfaces a
toujours été considérée par Egis
comme un critère différenciant
de son expertise dans la conduite
d’opérations. À partir d’exigences
connues sur des projets routiers,
de tramways et de métros
emblématiques, nous avons
développé l’outil de webservices
d’identification, de priorisation
et de gestion des interfaces
INMASYST, avec l’appui de la
société Eurostep spécialisée en
solutions innovantes d’outils
de PLM (Product LifeCycle
Management). Nous l’avons
expérimenté sur le projet
d’extension du réseau de tramway
de Birmingham, pour lequel Egis
a été récompensé du 2017 Global
Light Rail Awards.

En 2019, l’outil est entré en
phase opérationnelle. La récente
mise à disposition d’un tableau
de bord opérationnel de suivi
du traitement des interfaces et
la visualisation des interfaces
dans la maquette numérique
minimisent les risques
techniques, sécurisent les délais
et améliorent grandement la
performance des opérations.
En 2020, l’accent sera mis sur
le déploiement dans d’autres
domaines d’activité, comme le
nucléaire, avec le projet d’EPR
d’Hinkley Point, ou les Systèmes,
pour la ligne 18 du Grand Paris
Express.

© Boris-Yvan Dassié

INMASYST, POUR UNE GESTION
OPTIMISÉE DES INTERFACES

Le jumeau numérique est un
outil d’aide à la décision, à même
d’intégrer et de simuler les
évolutions comportementales d’un
ouvrage et ses impacts durant
son cycle de vie. Il constitue une
réponse aux nouvelles attentes
des propriétaires, gestionnaires et
utilisateurs d’infrastructures, de
bâtiments et de territoires durables
et performants.
Béatrice GASSER,
Directrice Technique, Innovation
et Développement Durable
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EGIS EN
UN COUP D’ŒIL
Répartition du chiffre d’affaires géré en 2019

1,22 MD€

+ 7,9 %

PAR RAPPORT À 2018

CHIFFRE D’AFFAIRES

73 %
INGÉNIERIE

30 % Rail
28 % Bâtiment
15 % Route
8 % Énergie & Environnement
7 % Eau & ports
6 % Aviation
4 % Ville

27%
EXPLOITATION
ET SERVICES
À LA MOBILITÉ

68 % Exploitation routière
21 % Services à la mobilité
10 % Exploitation aéroportuaire
1 % Énergie

2 % Mobilité
16
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Notre activité dans le monde

23%

36%

EUROPE

14%

FRANCE

64 %

7%

ACTIVITÉ À
L’INTERNATIONAL

AMÉRIQUES

9%
ASIE

8%

AFRIQUE

3%

OCÉANIE

17

Répartition des effectifs

AÉROPORTS GÉRÉS
DANS 8 PAYS

15 800

9250

COLLABORATEURS
DANS LE MONDE

28

SOCIÉTÉS D’EXPLOITATION
ROUTIÈRE DANS 20 PAYS

Résultat Net distribuable 2019 *
EN INGÉNIERIE

Répartition du capital

75 %
CAISSE
DES DÉPÔTS

25 %
DES CADRES
PARTENAIRES ET
SALARIÉS

+ 18,9 M€
PAR RAPPORT
À 2018

49,8 M€

* Le résultat net distribuable est le résultat net part du groupe corrigé de
l’impôts différé et des plus ou moins-values de cession reconnues en
résultat global part du groupe ou en capitaux propres part du groupe ainsi
que l’amortissement d’actifs réévalués à l’occasion de l’exercice du PPA.

EN EXPLOITATION

6550
17
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| E X P E R T I S E & S AV O I R - FA I R E |

DES MÉTIERS POUR UNE OFFRE
GLOBALE UNIQUE

NOS MÉTIERS
CONSEIL

RAIL
AVIATION
GRANDS OUVRAGES

INGÉNIERIE

BÂTIMENT

VILLE
URBANISME &
ARCHITECTURE

CLÉ EN MAIN

MONTAGE DE PROJETS,
INVESTISSEMENT PPP

EXPLOITATION

ROUTE

MOBILITÉS
ENVIRONNEMENT

ÉNERGIE
EAU
SERVICES À
LA MOBILITÉ

18

R A P P O R T D ’A C T I V I T É 2 0 1 9

18

UNE ANNÉE
EN IMAGES
Siège de la Société du Grand Paris – Saint-Denis
© Fotolia – Mirko

France. Egis a assisté la Société du Grand Paris dans
la recherche et l’aménagement de son nouveau
siège. Bénéficiant d’une qualité environnementale
irréprochable, ce nouveau site, destiné à rassembler
l’ensemble des équipes de la SGP et à absorber
la croissance de ses effectifs, répond à toutes les
exigences de confort, de services et d’équipements
nécessaires à la réalisation du plus grand projet
d’infrastructures d’Europe.

Grand Paris Express : ça creuse sur la ligne 16 !

© Yacine Berrezag

France. Vingt mois après le démarrage des travaux du
lot 1 de la ligne 16, entre Saint-Denis Pleyel et le site
de maintenance d’Aulnay, le tunnelier, baptisé Armelle,
a démarré en octobre 2019 son action. Il s’agit du
premier des 6 tunneliers à pression de terre construits
spécialement pour le creusement des 19 km de tunnel
du lot 1 de cette ligne, dont Egis dirige la maîtrise
d’œuvre complète des infrastructures.

Rénovation de la tour
Montparnasse – Paris
Tour Carmelha

19

© NouvelleAOM RSI Studio

© Inui Architectes : Bellecour, Gabriel Viora

Monaco. Elevée aux meilleurs standards
environnementaux, cette tour de 10 étages constitue
le premier immeuble d’habitations de la Principauté
à bénéficier d’une ossature entièrement en bois.
Egis a réalisé toute l’ingénierie technique du projet
et a fourni un important travail de recherche et
d’innovation sur le volet énergétique.

France. En osmose avec le climat, le vent, la lumière
naturelle, la tour Montparnasse sera rénovée,
transparente et végétalisée. «Super-passive», hissée au
rang des bâtiments neufs les plus performants, elle les
aura même dépassés, en termes
de bilan carbone, en économisant
une partie des ressources
nécessaires à sa reconstruction.
Nos équipes sont chargées de
la conception environnementale
du projet, sous la houlette du
collectif d’architectes Nouvelle
AOM. ainsi que du suivi des
certifications environnementales
et de la modélisation des systèmes
techniques pour les simulations
énergétiques de la tour.
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Socle souterrain
de l’îlot urbain Charles III

© Manjik Istock

Monaco. Egis réalise la maîtrise d’œuvre complète
de la nouvelle centrale thermo-frigorifique pour
les réseaux de chaud et de froid. Dans le cadre
du vaste programme d’urbanisation des terrains
de l’ancienne voie ferrée mené par la Principauté
de Monaco, Egis pilote, en tant que maître
d’œuvre génie civil & équipements tous corps
d’état (hors équipements industriels), l’opération
d’aménagement des espaces souterrains de
l’îlot Charles III, destinés à accueillir un nouveau
complexe logistique et industriel en entrée de ville.

Egis accompagne 4 villes
brésiliennes dans leur démarche
« Smart City »

© Sergio Souza – Unsplash

Brésil. Egis, pour le compte de l’Agence
Française du Développement,
accompagne les villes brésiliennes de
Curitiba, Belo Horizonte, São Paulo
et Recife sur différentes thématiques
innovantes, telles que la gestion urbaine
centralisée via un hyperviseur, ou encore
les mobilités intelligentes.

Ajmer Smart City Project

© Aboud Al Monla

Inde. Egis assure le management de projet et
supervise les différents chantiers prévus dans le
cadre de ce vaste programme, destiné à améliorer
la qualité de vie à Ajmer (Rajasthan) et à l’inscrire
parmi les premières smart cities indiennes.

Arabie Saoudite. En tant qu’assistant à maîtrise d’ouvrage,
Egis accompagne la Royal Commission of Riyadh City
dans la mise en œuvre de la stratégie « Riyadh Verte »,
visant à augmenter la végétation à Riyadh de 1,5 %
à plus de 9 % d’ici 2030. Ce projet de verdissement
améliorera sensiblement la qualité de vie et
l’environnement dans la capitale saoudienne.

© Ajmer Smart City Limited

Green Riyadh
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Canal Seine-Nord Europe :
aménagement des secteurs 2 et 4

Europe. L’Airport Carbon Accreditation (ACA) est une
démarche volontaire qui s’applique aujourd’hui à tous
les aéroports du monde. Dans le réseau de concessions
gérées par Egis, les aéroports de Brest et Quimper se
sont engagés dans la démarche (niv.1), celles de Larnaca
et Paphos à Chypre ont atteint le niveau 2, tandis que
l’aéroport international d’Abidjan, en Côte d’Ivoire, est
devenu le premier et seul aéroport carboneutre d’Afrique
(niv. 3+). En juin 2019, les aéroports de Chypre et celui de
Brest Bretagne se sont par ailleurs engagés au congrès de
l’ACI Europe à atteindre la neutralité carbone en 2050.

Egis lance son activité Rail
& transport urbain en Océanie
Océanie. En janvier 2019, Egis a lancé son activité
d’ingénierie dans les transports urbains et
ferroviaires en Océanie, avec les projets du
tramway de Parramatta et la City Rail Link
d’Auckland, en Nouvelle Zélande.

© Taras Vyshnya

© Hassan Bensliman - AdobeStock

© ACI-Europe Hermes Airports

France. En reliant les bassins de la Seine et
de l’Oise au réseau fluvial nord européen à
grand gabarit, le futur canal va non seulement
permettre à la France de développer son
économie grâce au transport de fret fluvial mais
aussi de réduire les émissions de CO2 par un
report modal efficace de la route vers la voie
d’eau. Egis assure la maîtrise d’œuvre complète
des deux principaux secteurs de ce projet
emblématique.

Engagements aéroportuaires
de neutralité carbone
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Mises en service des tramways de
Caen la Mer, Nice, Saint-Etienne,
Clichy-sous-Bois, Birmingham
© Alfred Ulmanis

Europe. 2019 aura été l’année célébrant
la mise en service de cinq réseaux de
tramways auxquels Egis a participé, en
France et au Royaume-Uni.

LGV Rail Baltica & Gare de Riga

© Egis - Mateusz Szczygieł

© Midland Metro Alliance

Lettonie. Egis assure le contrat de conception
et d’assistance technique en phase de
construction du tronçon Vangaži – Salaspils
– Misa (Lettonie), de la ligne à grand vitesse
du projet Rail Baltica. Ce projet ferroviaire
est entièrement réalisé en BIM. Sur la gare
de Riga inscrite dans le projet Rail Baltica,
Egis a remporté un contrat de supervision.

Renouvellement du contrat d’entretien et
de renouvellement d’autoroutes (MMaRC)

© Wolfgang Rice

Irlande. Après un premier contrat de 6 ans, notre
contrat d’exploitation pour le réseau autoroutier
irlandais a été renouvelé. Egis exploite un tronçon
d’une longueur de 329 km.

Projet ferroviaire de Piekielko (L104)
Pologne. Polskie Linie Kolejowe, l’opérateur
des chemins de fer nationaux polonais,
lance un vaste programme de modernisation
et d’amélioration des performances des
infrastructures ferroviaires du pays. Egis
participe à cet ambitieux programme en
réalisant des missions de conception, de
suivi et de réalisation pour un double projet :
la modernisation d’une ligne existante et la
construction d’une nouvelle ligne.

22

| PA N O R A M A P R OJ E T S |

Charles De Gaulle Express : les travaux
de Mitry-Mory et Tremblay-en-France
(Zone H et G) – Île-de-France
© Stefan Fischbach - Egis

France. Egis réalise une mission de maîtrise d’œuvre
intégrée au groupement de conception-réalisation pour
l’aménagement des zones G et H du Charles-de-Gaulle
Express, future liaison ferroviaire directe entre l’aéroport
Paris-Charles-de-Gaulle et le centre de Paris.

© Roman Yanushevsky

Projet Millennium
Challenge Corporation
Abidjan

Aide à l’adaptation au changement
climatique au Bénin, Mauritanie,
Sénégal et Togo

Réhabilitation et extension de la piste
de l’Aéroport de Sihanoukville
Cambodge . Egis réalise une mission
d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la
réhabilitation et l’extension de la piste de
l’aéroport de Sihanoukville.

© Mathieu Sellier - Egis

© Curioso photography – unsplash

Afrique. Egis accompagne la Banque Mondiale et le Green
Climate Fund dans le projet WACA (West Africa Coastal
Areas) visant à identifier et évaluer des solutions
pour lutter contre les effets du changement climatique
sur les zones côtières d’Afrique de l’Ouest.
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Côte d’Ivoire. Egis réalise
les études de conception
relatives à la réhabilitation
de 24 km de boulevards
urbains et de 12 autoroutes
express urbaines dans
l’agglomération du Grand
Abidjan.
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Inauguration de la dernière section de l’autoroute Gebze-Izmir

© Atakan Süler (GİİB)

Turquie. Plus grand projet d’infrastructures jamais réalisé dans l’histoire
de la Turquie, cette autoroute relie Gebze, à l’est d’Istanbul, et la ville
d’Izmir, dans la région égéenne, sur plus de 400 km (2x3 voies). Elle
comprend, sur son linéaire, de nombreux ouvrages, dont un pont
suspendu de 3000 m de long, trois tunnels et vingt gares de péage. Egis
en assure l’exploitation pendant 22 ans à travers la société Gebze Izmir
İşletme ve Bakım (GIIB), filiale à 50 % d’Egis, en partenariat avec Otoyol,
concessionnaire du projet. Le dernier tronçon, reliant Bursa à Akhisar
sur 184 km, a été inauguré à l’été 2019.

Route Centre Europe Atlantique (RCEA)

© H. Piraud

France. Ne répondant plus aux exigences de trafic et
de sécurité routière depuis de nombreuses années,
la « route la plus dangereuse de France » (RN79) va
être réaménagée en autoroute (A79), entre Digoin et
Montmarault dans l’Allier. Egis est maître d’œuvre de
cette vaste opération qui comprend un doublement de
la voie actuelle sur 60 km, la création d’un tronçon neuf
de 2 km et la construction d’une soixantaine d’ouvrages
d’art (dont 12 grands ouvrages).

© EDF Energy 2020

Projet Hinkley Point : atteinte de grands
jalons et reconnaissance d’une expertise
Royaume Uni. Le groupement ICOS (Egis mandataire, Tractebel,
Setec), le consortium d’entreprises BYLOR et EDVANCE ont été
désignés lauréats du Building Smart Award dans la catégorie
« Construction » à Pékin en octobre 2019 pour ce projet réalisé
en OpenBIM, une première mondiale dans le domaine du
génie civil nucléaire. Par ailleurs, en juin, le projet franchissait
l’important jalon J0 correspondant à la fin du coulage du radier.

Indonésie. Face au changement climatique en
Indonésie et pour répondre aux besoins des
populations agricoles, Egis réalise une mission
de conseil et d’assistance technique visant
à proposer aux autorités indonésiennes un
processus complet de gestion de l’eau, ainsi
que le développement d’institutions de gestion
d’infrastructures et d’installations.

© ivan-bandura-unsplash

Modernisation du système d’irrigation
Way Sekampung à Lampung
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Qatar. Dans le cadre de sa mission
de maîtrise d’œuvre pour la
réhabilitation d’une des rares zones
humides protégées et réserves
animalières du Qatar, Egis a proposé
des solutions pour dépolluer et
préserver l’écosystème lagunaire
sur le long terme. La mission
incluait la conception, le nettoyage
et l’élimination de toutes sources
de pollution, la réhabilitation de la
réserve naturelle à l’état de zone
« non développable » et la protection
des habitats existants.

© Corinne Vezzoni

Restauration écologique
des lagunes d’Al Karaana

Musée de la grotte Cosquer - Marseille
© Manuel Bobin

France. Ce projet permet la restitution à l’identique des parties
ornées de la grotte et des 500 œuvres dessinées et gravées il y
a 27 000 ans. Egis assure les missions sur les lots fluides (CVC/
électricité /SSI).

France. Ce pont suspendu, dont Egis réalise
la maîtrise d’œuvre, est le premier
maillon du désenclavement de la côte
Nord de l’île. Il permettra désormais à la
RN2 de franchir avec élégance la baie
du quartier de Fond Lahayé à Schoelcher,
sur plus de 385 mètres, sans impacter
les falaises ni le fond marin.

© Lavigne Chéron Architectes, 2019

Viaduc de Fond Lahayé la Martinique

© ITER Organization EJF-RICHE

Projet ITER : Egis poursuit
l’aventure avec le consortium
Engage jusqu’en 2025
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France. Au sein du consortium ENGAGE, Egis
assure depuis près de 10 ans la maîtrise d’œuvre
complète du plus ambitieux projet au monde dans
le domaine de l’énergie. Ce vaste projet englobe
la réalisation de l’ensemble des bâtiments et
infrastructures civiles du chantier ITER. Le projet
ITER est destiné à produire, grâce au processus
expérimental de fusion nucléaire, une énergie
propre et décarbonée, pour répondre dans la durée
aux besoins énergétiques de la planète.
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Cancérologie, hématologie
et imagerie – Brest

© Egis-Abdelatif Belgout

© Egis – JB Nappi

France. Egis est maître d’œuvre pour le bâtiment de
cancérologie d’environ 108 lits sur le site de l’hôpital
de la Cavale Blanche. Il permettra d’accueillir des
services de radiothérapie, oncologie, hématologie,
imagerie et médecine nucléaire.

Maîtrise d’œuvre du pont
du Larivot – Guyane française
France. Egis remporte la maîtrise d’oeuvre du viaduc
du Larivot entre Macouria et Matoury (à proximité de
Cayenne), un ouvrage exceptionnel par sa taille (1312 m
de long) et son implantation environnementale. Ce
nouveau franchissement vient en doublement d’un
ouvrage existant et s’inscrit dans le cadre du projet
d’aménagement de la RN1 mené par la Direction de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
de la Guyane entre Balata et le carrefour de la RD51.

Projet Vilagil, pour transformer
le système de mobilité – Toulouse

© Fabeck architectes

Centre commercial
de la Cloche d’Or – Luxembourg
Luxembourg. La Cloche d’Or est un projet d’usages
mixtes (commercial et résidentiel) réalisé sur l’ilot C
du Ban de Gasperich, ville de Luxembourg. Egis est
maître d’œuvre sur une parcelle de 2,9 hectares.

© Siddhant-kumar-unsplash

France. La Métropole de Toulouse a retenu l’offre
d’Egis pour l’accompagner dans l’assistance
à maîtrise d’ouvrage de ce projet structurant
durant 4 ans. L’objectif : améliorer les conditions
de déplacement des populations, avec 500 000
déplacements supplémentaires estimés par jour
d’ici 2025.
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COMMUNICATION
EXTRA-FINANCIÈRE
POIDS DES INVESTISSEMENTS R&D
ÉLIGIBLES AU CIR

EMPREINTE CARBONE MOYENNE

(par collaborateur / an)
Calcul fait selon la méthode Bilan Carbone
de l'ADEME sur le périmètre des ﬁliales
ayant leur sièges implantés en France

17
M€

27
M€

31
M€

3

TeqCO2

CO2

2017 2018 2019

2,9

TeqCO2

CO2

EMPREINTE CARBONE CO2 / 2018
Calcul fait selon la méthode Bilan Carbone de l’ADEME sur le périmètre
des ﬁliales ayant leurs sièges implantés en France.

2018
2019

NOS DÉPLACEMENTS

89 %
NOS DÉCHETS

1%
NOS BÂTIMENTS

SYSTÈME D’INFORMATION (SI)
DIVULGATION D’INFORMATIONS CONFIDENTIELLES
SENSIBLES AYANT POUR
ORIGINE LE SI D’EGIS

10 %

2019

TOTAL DES ÉMISSIONS GES
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2017

2018

2019

13 940

12 000

11 769

teQ CO2

teQ CO2

teQ CO2

aucune
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TÉLÉTRAVAIL
COLLABORATEURS
EN TÉLÉTRAVAIL EN 2019

PART DES FEMMES DANS
LES INSTANCES DE GOUVERNANCE

CONSEIL 2017
D’ADMINISTRATION 2018

5 femmes / 11
5 femmes / 11
4 femmes / 11

2019

COMITÉ 2017
DE DIRECTION 2018
GÉNÉRALE 2019

7%

4 femmes / 9
4 femmes / 8
4 femmes / 8

COMITÉ 2017
EXÉCUTIF 2018

5 femmes / 18
5 femmes / 17
4 femmes / 17

2019

ÉTHIQUE DES AFFAIRES

PART DE NOTRE ACTIVITÉ CERTIFIÉE
% %
% ,5 %
40 53
42 60
NT TÉ
NT TÉ
% ME AN
PÉRIMÈTRE
% EME SAN
0
10 N E T É S
98 N T É
MONDE
N
N
É
É
IT RO URI
IT RO URI
L
L
A
A
VI ÉC
VI ÉC
U
U
N
N
Q
S
Q
S
E
E

95

1740
pers

2012

2019

pers

ÉCART DE SALAIRE FEMME/HOMME
À CLASSIFICATION ÉGALE OU FONCTION
ÉQUIVALENTE

3,49%

3,46%

3,22%

2017

2018

2019

2018

2019

SÉCURITÉ-SÛRETÉ
DES COLLABORATEURS
TAUX DE MISE À JOUR
MENSUELLE DU
CLASSEMENT DES PAYS
PAR NIVEAU DE RISQUE
Il s’agit d’une veille réalisée par pays,
où sont identiﬁés tous les risques
pouvant entraver la sécurité du
personnel en déplacement. (objectif de
11 mises à jour dans l’année = 100%)

100 %

2019
28

GOUVERNANCE

CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA)

Le Conseil d’Administration est l’organe collégial
décisionnaire dans les grandes orientations stratégiques
du Groupe.

LES INSTANCES DE DIRECTION D’EGIS
COMITÉ EXÉCUTIF (COMEX)

Principale instance de direction où sont débattues les
décisions structurantes du Groupe.

COMITÉ D’ORGANISATION STRATÉGIQUE
ET DE COORDINATION OPÉRATIONNELLE
(COSCO)

Contribue aux réflexions à caractère stratégique sur les
orientations du Groupe et examine les questions relatives
à la coordination des activités opérationnelles.
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LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
au 30/06/2020

Nicolas Jachiet,
Président du conseil
d’administration
Caisse des Dépôts,
représentée par Gilles
Hayem, responsable de
la gestion Actions
Paul-Marie Chavanne,
Président du Groupe
Geopost

Vincent Delsart,
Directeur des
investissements et de
la comptabilité à la
direction des retraites et
de la solidarité, Caisse
des Dépôts
Laurence Dors,
Administrateur
indépendant, Directeur
associé de Theano
Advisors

Claire Gazdag,
Administratrice d’Iosis
Partenaires, Directrice
financière d’Egis Projects

Jocelyne de Montaignac,
Administrateur
indépendant, Présidente
de Map International

Iosis Partenaires,
représenté par Thomas
Salvant, Président d’Iosis
Partenaires

Philippe Rofidal,
Administrateur salarié,
Groupe Egis

Claire Messager,
Administratrice salariée,
groupe Egis

Rémi Fournial,
Responsable fusions et
acquisitions, Caisse des
Dépôts

Françoise Tauzinat,
Chef du pôle
infrastructures,
transports et ingénierie
du département Pilotage
Groupe - Direction
Finances, Stratégie et
Participations de la Caisse
des Dépôts

LE COMITÉ EXÉCUTIF
au 06/07/2020

Laurent Germain,
Directeur général
Rémi Cunin,
Directeur général
délégué
Cédric Barbier,
Directeur exécutif
Aviation
Renaud Béziade,
Directeur exécutif
Montage, Exploitation,
Nouveaux services
François Bienvenue,
Directeur exécutif Ville,
Routes, Mobilités

Sabine Bonnard,
Directrice des ressources
humaines

James Chopty,
Directeur général adjoint
international

Christian Laugier,
Directeur exécutif
Moyen-Orient

Isabelle Bourguet,
Directrice Stratégie,
Commercial et
Communication

Thibaut de Ladoucette,
Directeur financier

Mathieu Loussier,
Directeur exécutif
Régions internationales

Olivier Bouvart,
Directeur exécutif Rail
Amrei ChaussatAugustin,
Secrétaire générale,
Directrice juridique

Eric Desplanches,
Directeur exécutif
Conseil
Régis Dumay,
Directeur exécutif
Grands ouvrages, Eau,
Environnement et Energie

Pierre-Yves Massille,
Directeur des relations
investisseurs et de la
transformation
Thomas Salvant,
Directeur exécutif
Bâtiment

Martine Jauroyon,
Directrice Transformation
Métiers et RSE
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COMMUNICATION
FINANCIÈRE
COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ
2018

2019

Chiffre d'affaires géré

1 129 863

1 219 201

Chiffre d'affaires

1 045 710

1 129 908

28 276

38 610

1 073 986

1 168 518

18 728

24 229

(998 127)

(1 045 414)

94 587

147 333

(37 299)

(62 141)

57 288

85 192

2 767

793

60 055

85 985

(25 939)

(29 455)

34 116

56 530

7 857

12 542

26 259

43 988

En milliers d’euros

Autres produits des activités opérationnelles
TOTAL DES PRODUITS DES ACTIVITÉS OPERATIONNELLES
Résultat des sociétés mises en équivalence
Charges des activités opérationnelles
EBITDA après résultat des sociétés mises en équivalence
Amortissements, provisions, résultats sur cessions et opérations non courantes
RESULTAT OPERATIONNEL
RESULTAT FINANCIER
RESULTAT AVANT IMPOT
Charge d'impôt
RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE
Réparti entre
Hors Groupe
Part du Groupe
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BILAN
ACTIF
En milliers d’euros

2018

2019

Montants nets

Montants nets

Immobilisations incorporelles, corporelles et goodwills

237 909

340 180

Titres des sociétés non consolidées et mises en équivalence

376 369

424 711

Autres actifs non courants

127 545

134 012

TOTAL ACTIFS NON COURANTS

741 823

898 903

Autres actifs courants

657 414

722 236

Trésorerie et équivalents de trésorerie

174 003

199 617

TOTAL ACTIFS COURANTS

831 417

921 853

-

882

1 573 240

1 821 638

Total actifs destinés à être cédés
TOTAL ACTIF
PASSIF

2018

2019

Montants nets

Montants nets

Capitaux propres part du Groupe

461 262

484 082

Intérêts minoritaires

158 333

190 234

619 595

674 316

Provisions pour risques et charges

69 947

73 312

Put sur minoritaires

27 209

52 525

Emprunts et dettes ﬁnancières

67 609

155 437

Passifs d'impôts différés

25 343

26 194

190 108

307 468

Provisions pour risques et charges

25 134

20 897

Emprunts et dettes ﬁnancières

67 748

110 989

Autres dettes courantes

670 655

706 520

TOTAL PASSIFS COURANTS

763 537

838 406

-

1 448

1 573 240

1 821 638

En milliers d’euros

TOTAL CAPITAUX PROPRES

TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS

Total passifs destinés à être cédés
TOTAL PASSIF

ACTIONNARIAT

COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le capital d’Egis SA est de

PricewaterhouseCoopers
Audit
63 rue de Villiers
92208 Neuilly sur Seine

Mazars
61, rue Henri Régnault
92075 Paris La Défense

Représenté par
Monsieur Bertrand Baloche

Représenté par
Messieurs Achour Messas
et Julien Huvé

67 880 460 Euros

représenté par 4 525 364 actions de 15 euros.
Le capital de la société est réparti
comme suit :
Caisse des Dépôts
Iosis Partenaires
19,21 %
FCPE
4,63 %
0,33 %
Autodétention
Personnes physiques <0,01 %

75,83 %

Mandat accordé le 12/06/2009
Renouvelé le 27/03/2015
Fin de mandat : AG statuant
sur les comptes de 2020

Mandat accordé le 15/05/2000
Renouvelé le 06/06/2006
puis le 27/03/2012
puis le 05/04/2018
Fin de mandat : AG statuant
sur les comptes de 2023
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