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INGEROP POURSUIT SON DEVELOPPEMENT A L’INTERNATIONAL 
AVEC L’ACQUISITION EN ALLEMAGNE D’IBF INGENIEURE 

 

 
 

De gauche à droite :  

• Stephan Geiss (directeur financier Ingérop Deutschland et Codema), Yves Metz (président du Groupe Ingérop), Rainer Bründel (directeur IBF 

Ingenieure), Christophe Blanc (directeur international Groupe Ingérop), Frank Diedrichs (directeur général IBF Ingenieure), Christof Zehetmeier 
(directeur IBF Ingenieure) 
 

• Thomas Sontag (directeur général Ingérop Deutschland et Codema), Michael Weise (directeur général IBF Ingenieure) 

 
 
 

Ingérop, acteur majeur de l’ingénierie et du conseil, poursuit son développement à 
l’international et vient d’acquérir la société allemande IBF Ingenieure. Spécialisée dans 
les équipements techniques des bâtiments, IBF Ingenieure est basée à Munich et opère 
principalement dans l’Etat de Bavière. Pour Ingérop, cette acquisition renforce sa 
position en Allemagne où elle dispose désormais de 10 implantations et d’un effectif de 
300 personnes. Elle lui permet également de compléter son offre d’expertises. 
 
Une solide implantation en Allemagne 
Deuxième pays derrière la France, l’Allemagne est un marché stratégique pour Ingérop où elle réalise 
désormais un chiffre d’affaires annuel supérieur à 30 millions d’euros. L’acquisition d’IBF Ingenieure à 
Munich vient ainsi renforcer l’expertise d’Ingérop Deutschland, qui comprend 10 implantations situées 
à Berlin, Dessau-Rosslau, Dresde, Essen, Kempten, Munich, Nuremberg, Offenbach-sur-le-Main, 
Offenbourg et Stuttgart. 
 
Une expertise renforcée 
IBF Ingenieure apporte une réelle complémentarité au niveau des expertises. Spécialisée dans 
l’ingénierie des fluides, l’entreprise intervient dans les domaines du chauffage, de la ventilation, de la 
climatisation, de l’électricité, de la plomberie et de la sécurité incendie pour différents types de bâtiments 
(publics, industriels, bureaux). Cette expertise va permettre à Ingérop de se développer sur des projets 
stratégiques tels que la décarbonation des bâtiments. 
 
 
 
 
 
 



Rejoignez-nous sur : ingerop.fr 

 
De véritables synergies 
Avec 50 salariés et un chiffre d’affaires de 5 millions d’euros en 2021, IBF Ingenieure est aujourd’hui 
reconnue sur le marché allemand comme une référence dans son domaine. Son rapprochement avec 
Ingérop va permettre de créer de véritables synergies avec les 150 ingénieurs et techniciens basés en 
France et spécialisés dans le même métier. 
 
Actif dans plus de 70 pays et présent sur près de 50 sites avec quelques 650 collaborateurs dans une 
vingtaine de pays hors de France, le groupe Ingérop réalise globalement plus de 30 % de son chiffre 
d’affaires sur des projets internationaux. 
 
 
 
 
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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