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IINGEROP ACQUIERT ACTERRA  

UN CABINET PRECURSEUR DANS LE DOMAINE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
 

 
De gauche à droite : Yves Metz, président d’Ingérop, Stéphane Simonet, dirigeant d’Acterra et 

François Lacroix, directeur de l’activité Eau et de la direction scientifique et technique d’Ingérop. 

 
 
Ingérop, acteur majeur de l’ingénierie et du conseil, vient d’acquérir Acterra, cabinet d’ingénierie 

et de conseil implanté à Marseille (13) et intervenant dans le domaine des politiques climat et 

des stratégies d’adaptation au changement climatique. Précurseur dans ce domaine, désormais 

au cœur des préoccupations des acteurs privés et publics, Acterra dispose d’une expertise de 

plus de 15 ans, en France comme à l’international.  

Cette acquisition répond à la volonté d’Ingérop de renforcer son offre d’ingénierie et de conseil 

par des expertises pointues et d’amplifier son action dans toutes ses activités en faveur de la 

transition écologique, axe prioritaire de sa stratégie d’entreprise « Vision 2025 ». 

 

Acterra, précurseur de l’adaptation et de la résilience au changement climatique 
 

Depuis plus de 15 ans, Acterra accompagne ses clients à chaque étape de leur action : apport 

d’expertise dans les phases de diagnostic des impacts du changement climatique, définition de 

stratégies et de programmes d’actions, accompagnement du changement et assistance à la maîtrise 

d’ouvrage, réformes institutionnelles et organisationnelles, suivi et évaluation de politiques et projets, 

accès à la finance climat, recherche & innovation. Le cabinet intervient auprès de bailleurs de fonds 

(AFD, GIZ, FFEM, Banque Mondiale, etc.), d’organisations internationales (PNUE, PNUD, FAO, Green 

Climate Fund), de gouvernements et d’agences nationales (ADEME, Agences de l’Eau, OFB, Ministères 

de l’Ecologie), de collectivités locales (Métropole Aix-Marseille, Communauté urbaine Grand Paris 

Seine et Oise) et d’entreprises privées. 

Basé à Marseille, le cabinet Acterra emploie 8 personnes et réalise un chiffre d’affaires d’environ 1,2 

million d’euros, en progression constante depuis sa création. 

 



Rejoignez-nous sur : ingerop.fr 

Un rapprochement synonyme de synergie, de complémentarité et d’engagement 
 

Tout en restant une entité indépendante, pilotée par son dirigeant actuel, Stéphane Simonet, Acterra 

rejoindra Ingérop Méditerranée, dont le siège est également basé à Marseille, faisant jouer de ce fait 

pleinement la synergie et la complémentarité des équipes. 

L’expertise de l’entreprise viendra naturellement irriguer l’ensemble des projets portés par Ingérop dans 

ses différentes missions et activités (bâtiment, eau, énergie, industrie, infrastructures & mobilité, 

transport, ville) et permettra ainsi à Acterra d’élargir son champ d’action. En effet, la capacité 

d’adaptation et de résilience au changement climatique est un enjeu primordial aujourd’hui, quel que 

soit le projet - public ou privé, son échelle - locale à internationale, ou la nature de la mission confiée. 

Enfin, Acterra renforcera le savoir-faire d’Ingérop en matière de recherche et de développement de 

services climatiques, comme de formation, pour renforcer l’expertise de l’ensemble des collaborateurs 

et clients du groupe. 

 

« Je me réjouis de ce rapprochement avec le cabinet Acterra, qui s’inscrit parfaitement dans notre vision 

stratégique 2025. En effet, les enjeux liés au changement climatique sont aujourd’hui au cœur des 

préoccupations de tous nos clients et des projets que nous portons. L’expertise des équipes d’Acterra 

et la reconnaissance de leur savoir-faire au niveau international sont pour nous de véritables atouts 

pour l’avenir. », précise Yves Metz, président d’Ingérop. 

 

Pour Stéphane Simonet, dirigeant du Cabinet Acterra: « Acterra a connu ces dernières années une 

croissance importante de ses activités en France comme à l’international. Le rapprochement avec 

Ingérop va nous permettre de poursuivre ce développement et d’enrichir notre gamme de services et 

de solutions grâce aux synergies créées avec les différentes entités du groupe. Il s’agit donc pour nous 

de la bonne décision, au regard de l’urgence climatique et des besoins en constante évolution de nos 

clients, et du bon partenaire, dont la stratégie, les valeurs et le modèle de gouvernance s’inscrivent 

pleinement dans notre vision entrepreneuriale. » 

 
 
 

A propos d’Ingérop 
Basé à Rueil-Malmaison, Ingérop est un groupe d’ingénierie et de conseil, œuvrant sur des enjeux majeurs pour 
bâtir, dès à présent, le monde de demain : mobilité durable, transition énergétique, cadre de vie. Doté des 
certifications ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001, le groupe a acquis une solide notoriété dans l’ensemble des 
métiers de la construction : bâtiment, eau, énergie, industrie, infrastructure & mobilité, transport, ville. Ses équipes 
aguerries proposent un accompagnement technique pointu, couvrant toutes les phases des projets et des chantiers. 
Acteur de référence en France, Ingérop dispose d’une forte présence à l’international, en constante progression. 
Le groupe poursuit en effet son développement régulier, en s’appuyant sur son indépendance actionnariale, son 
expertise technique, sa capacité d’innovation et sa proximité avec ses clients.  
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