
 
 

A Rueil-Malmaison, le 19 mai 2022 
 
 

2021, UNE BELLE ANNEE POUR INGEROP 
 
 
En 2021, Ingérop, acteur majeur de l’ingénierie et du conseil, enregistre de très bons résultats 

avec un chiffre d’affaires en hausse de 11 % à 273 millions d’euros et un résultat net hors écarts 

d’acquisition qui a doublé à 10,9 millions d’euros. Le groupe prouve une fois encore, après 20 

ans de progression constante (hors année Covid), la solidité de son modèle porté par la richesse 

de ses talents, son développement à l’international et sa capacité à innover. 

Avec un carnet de commandes représentant 16,5 mois d’activité, Ingérop aborde l’année 2022 

avec sérénité et poursuit la mise en œuvre de son plan stratégique « Vision 2025 ». 

 

2021, une belle année  
 

En 2021, Ingérop a réalisé la meilleure année de son histoire en termes de résultats grâce à : 

• Une importante croissance de son activité en France 

Représentant 72 % du chiffre d’affaires du groupe, l’activité en France a fortement progressé. 

Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette tendance : les mesures gouvernementales pour soutenir 

l’activité économique, le redémarrage de la commande publique, la dynamique commerciale de 

l’après pandémie. Ainsi, Ingérop intervient sur de nombreux projets emblématiques tels que la 

restauration du Grand Palais, la construction du nouveau centre hospitalo-universitaire Saint-Ouen 

Paris Nord, les lignes du métro Grand Paris Express, la liaison ferroviaire Lyon-Turin ou le canal 

Seine-Nord Europe. 

• Une présence consolidée à l’international 

Présent dans une vingtaine de pays, Ingérop dispose d’une assise internationale stable. Ainsi, en 

2021, l’international représente 28 % du chiffre d’affaires du groupe grâce aux très bons résultats de 

sa filiale au Royaume-Uni (+ 20 %) ainsi qu’à ceux de sa filiale en Allemagne, Ingérop Deutschland  

(+ 7 %). 

• Des opérations de croissance externe à forte valeur ajoutée 

2021 a également été marquée par plusieurs opérations de croissance externe permettant à Ingérop 

d’enrichir ses expertises et son savoir-faire. Ainsi, AVLS, acteur renommé en ingénierie vibratoire et 

acoustique, et GLI, expert en courants faibles et bâtiments, réseaux, sûreté, régulation et 

automatismes, ont rejoint le groupe. 

• Une forte capacité à innover 

L’innovation est un axe pivot d’Ingérop, permettant de développer de nouveaux services et de faire 

grandir son expertise, en particulier sur des sujets stratégiques liés aux transformations écologique 

et digitale. Ainsi, en 2021, les solutions des 3 projets lauréats de la 2ème édition d’IN3 (programme 

d’intrapreneuriat d’Ingérop) sont liées au changement climatique : Ecale (outil d’aide à la décision 

pour la conception de façades décarbonées), le projet de canopée végétalisée (structures 

végétalisées légères et modulables pour toitures) et XChange (conseil sur le réemploi des matériaux 

de construction). Par ailleurs, les sujets des 4 nouvelles thèses de doctorat soutenues par Ingérop 

sont étroitement liés à des enjeux majeurs du numérique (big data, smart grids, maquette numérique) 

et de l’écologie (économie circulaire, empreinte carbone, îlots de fraîcheur urbains). Enfin, Ingérop 

a atteint un haut niveau d’expertise pour ce qui concerne l’hydrogène dédié aux transports avec une 

dizaine de contrats remportés en 2021 et une offre clé en main autour de la construction de stations 

de production et de distribution d’hydrogène, prête à être déployée. 
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En route vers 2022 ! 
 

Ingérop aborde l’année 2022 avec sérénité grâce au bon niveau de son carnet de commandes et au 

succès de son projet d’entreprise « Vision 2025 ».  Parmi les axes stratégiques de ce dernier, 

l’innovation, l’écologie et le développement à l’international jouent un rôle majeur en 2022. 

En termes d’innovation, les objectifs d’Ingérop sont de maintenir un haut niveau de Recherche & 

Développement et de promouvoir l’innovation en restant dans le peloton de tête du digital et de 

l’écologie. Par ailleurs, IN3 reste une priorité pour le groupe avec l’ambition d’atteindre un chiffre 

d’affaires cumulé de 15 millions d’euros issu de ce programme à l’horizon 2025. 

En matière d’écologie, Ingérop a fait l’acquisition en avril 2022 du cabinet Acterra, expert en politique 

climat et adaptation au changement climatique. 

Enfin, le groupe souhaite poursuivre son développement à l’international, notamment en Europe, et 

envisage pour cela de nouvelles opérations de croissance externe. 

 

 

« L’année 2021 est une très belle année pour Ingérop. Nous avons enregistré une forte croissance en 

France, consolidé nos positions à l’international, réalisé des opérations de croissance externe à forte 

valeur ajoutée et, enfin, démontré notre capacité à innover. L’ensemble de nos équipes a une nouvelle 

fois fait preuve d’une remarquable résilience et d’une forte capacité d’adaptation. Nous pouvons 

désormais aborder 2022 avec sérénité en poursuivant notre développement pour rester dans le peloton 

de tête du digital et de l’écologie et œuvrer à un monde durable pour tous. », précise Yves Metz, 

président d’Ingérop. 

 
 
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 présence significative à l’international. Le groupe poursuit 
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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