
 

 

 

 
 

 
 
 

Paris, le 6 décembre 2022 
 
 

UN NOUVEAU CHAPITRE S’OUVRE  

CHEZ MAZET & ASSOCIES 
 
 
A l’occasion du rapprochement avec le groupe Ingérop, Francky PEPIN et Nicolas TETAUD 
succèdent à Alain MAZET à la direction de Mazet & associés, acteur emblématique de l’économie 
de la construction en France. 
Basée à Paris (75) et créée il y a 25 ans par Alain MAZET, la société Mazet & associés dispose 
d’une solide expérience lui permettant d’accompagner maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre et 
entreprises dans la conception, l’optimisation et le suivi financier de leurs projets de 
construction. 
Tout en bénéficiant des synergies avec les autres entités du groupe Ingérop, Francky PEPIN, 
directeur, et Nicolas TETAUD, directeur adjoint, accompagnés pendant cette période de 
transition par Alain MAZET, auront en charge de poursuivre le développement de l’agence, en 
perpétuant les valeurs de rigueur et d’indépendance qui en ont fait la réussite.  

 
Mazet & associés, acteur de référence en économie de la construction 

Depuis plus de 25 ans, Mazet & associés est spécialisée en économie de la construction et en 
gestion de projets. Elle intervient sur tout type de bâtiments, en marchés publics ou privés, en 
constructions neuves ou en réhabilitation. La société apporte ses compétences soit au sein de maîtrises 
d’œuvre (françaises ou étrangères), soit en assistance auprès de maîtres d’ouvrage désireux de valider 
la faisabilité économique d’un projet ou d’en maîtriser les coûts de réalisation. 

Mazet & associés dispose d’une bonne connaissance des phénomènes qui affectent les conditions 
économiques du marché de la construction et diffuse régulièrement des notes de conjoncture 
permettant d’éclairer les décideurs et investisseurs. Très attachée à une collaboration étroite avec les 
nombreux architectes qui leur font confiance, Mazet & associés s’attache à proposer des solutions 
permettant de respecter la qualité du rendu final. 

En charge de traiter environ 350 M€ de travaux par an, la société réalise un chiffre d’affaires annuel de 
l’ordre de 2,5 millions d’euros et dispose de la certification OPQTECC n° 3499. 

 
 

Une acquisition cohérente venant renforcer l’offre d’Ingérop 

Les équipes de Mazet & associés viennent enrichir le panel de compétences et d’expertises proposées 
par le groupe Ingérop qui conforte à cette occasion sa position d’acteur de référence de l’ingénierie-
construction et du conseil indépendant en France et en Europe. Ce rapprochement s’inscrit pleinement 
dans l’exécution du plan stratégique d’Ingérop « Vision 2025 » qui prévoit notamment un élargissement 
de l’offre de services. 

Au-delà des perspectives de croissance associées aux synergies au sein du groupe Ingérop, les 
nouveaux directeurs de Mazet & associés auront pour objectif d’élargir l’offre de conseil, notamment 
dans le pilotage des budgets carbone et le recours à la maquette numérique comme outils de maîtrise 
des coûts du projet.  

Ils relèveront de Ludovic VAZ, directeur de l’activité Bâtiment du groupe, et de Marc MOGIS, directeur 
de pôle au sein des équipes Bâtiment Ile-de-France d’Ingérop. 

« Je suis très heureux du rapprochement avec Mazet & associés, une société que nous connaissons 
bien puisqu’elle collabore déjà avec nos équipes sur plusieurs projets du groupe comme l’extension de 
la promenade du Paillon à Nice. Son expertise clef et sa complémentarité avec nos propres activités 
laissent déjà entrevoir des synergies importantes en lien avec les enjeux grandissants de nos clients 
qui doivent allier performance architecturale et maîtrise économique » indique Yves METZ, président 
d’Ingérop. 

 
 

Communiqué 
de presse 



Pour Alain MAZET, fondateur de la société Mazet & associés : « Je suis très heureux de pouvoir 
transmettre le flambeau à deux de mes fidèles collaborateurs dont je sais qu’ils bénéficieront de l’appui 
d’un groupe solide avec lequel je partage les valeurs d’excellence et d’indépendance qui sont si chères 
aux clients et partenaires historiques de Mazet & associés » 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
De gauche à droite : Nicolas Tétaud, directeur adjoint Mazet & associés et 

Francky Pépin, directeur Mazet & associés 

 
A propos d’Ingérop 
 

Acteur de référence en France et disposant d’une solide présence à l’international, Ingérop est un groupe d’ingénierie et de conseil 
en mobilité durable, transition énergétique et cadre de vie. Le groupe est présent dans l’ensemble des métiers de la  
construction : Bâtiment, Eau, Energie, Industrie, Infrastructure & Mobilité, Transport et Ville. Indépendant, basé à Rueil-Malmaison 
(France), il emploie 2 100 collaborateurs et a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 246 millions d’euros, dont près de 30 % à 
l’international. Actif dans plus de 70 pays, Ingérop poursuit son développement régulier tant en France qu’à l’étranger grâce à 
son indépendance actionnariale, son expertise technique, sa capacité d’innovation et la proximité avec ses clients. 

 
 
Service de presse Ingérop 
CLC Communications - 01 42 93 04 04 
Jérôme Saczewski - j.saczewski@clccom.com  
Célia Forest – c.forest@clccom.com 

       Marion David – m.david@clccom.com 
 
 

Contact Communication Ingérop 
Sophie Rapatel - Directrice de la 
communication -  sophie.rapatel@ingerop.com 
Tél : 01 49 04 55 08 - Port : 06 20 88 16 76 
www.ingerop.fr 

 
 

Rejoignez-nous sur : ingerop.fr 
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