
 
 

  

 
 
 
 
 

Rueil-Malmaison, le 7 juillet 2016 
 
 

CICAD REJOINT INGÉROP QUI RENFORCE AINSI SON OFFRE EN 
MANAGEMENT DE PROJET 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, intervient aussi bien sur des programmes neufs qu’en 
réhabilitation. Présente sur le secteur privé comme sur le secteur public, elle dispose de références 
significatives sur tous les types de bâtiments.  
 

Grâce à ce rapprochement et à la 
complémentarité du savoir de ses équipes, 
Ingérop offrira désormais une gamme complète 
de services, constituant plus encore un acteur de 
référence auprès des promoteurs et 
investisseurs, accompagnant ses clients pour 
une maîtrise accrue des coûts et des délais de 
réalisation.  
 
Créée en 1986, Cicad, basée à Montreuil (93), 
compte une cinquantaine de collaborateurs et 
affiche un chiffre d’affaires en croissance de près 
de 6,5 millions d’euros en 2015. Rattachée à la 
Direction francilienne Bâtiment et Equipements 

d’Ingérop dont elle partage les valeurs et les ambitions, son équipe dirigeante poursuivra l’œuvre 
engagée. Le nouvel ensemble fort de 200 collaborateurs réalisera un chiffre d’affaires de plus de 30 
millions d’euros, représentant la moitié de l’activité globale d’Ingérop en ingénierie du bâtiment. 
 
Cicad compte parmi ses références :  
- le siège mondial de Carrefour à Massy,  
- le pôle mère-enfants de l’hôpital Necker à Paris,  
- le centre R&D d’EDF à Saclay, récemment livré, 
- la transformation de la halle Freyssinet en pépinière d’entreprises numériques à Paris, en cours, 
- le transfert de l’ENS Cachan à Saclay, à venir. 
 
 
 
 
À propos d’Ingérop : 
Ingérop est une société d’ingénierie indépendante de près de 1700 collaborateurs, dont le siège social est basé à Rueil-
Malmaison (France). Son chiffre d’affaires 2015 atteint 199 M€ dont 21% à l’international. Le groupe est présent dans 
l’ensemble des métiers de la construction : Bâtiment, Eau & Environnement, Energie & Industrie, Ville & Mobilité. Actif dans plus 
de 80 pays, Ingérop poursuit son développement régulier tant en France qu’à l’étranger en accompagnant les investissements 
de ses clients publics et privés grâce à son indépendance actionnariale, son expertise technique et sa capacité d’innovation. 
 
 
 
 

Contacts presse : 
Caroline Bulcke   Chargée des relations presse  01 49 04 58 44 caroline.bulcke@ingerop.com 
Silvia Nimo   Responsable communication  01 49 04 55 08 silvia.nimo@ingerop.com 
 
Restons connectés sur : www.ingerop.fr   

Alain Januel, Co-gérant de Cicad, Yves Metz, Président d’Ingérop et 
Nicolas Boisard, Co-gérant de Cicad 
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