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INGÉROP ANNONCE LA FUSION DE SES DIRECTIONS 
RÉGIONALES GRAND CENTRE ET RHÔNE-ALPES 
 
Le rapprochement de ces deux directions intervient alors que les régions Auvergne et Rhône-Alpes 
ont fusionné et s’inscrit dans la volonté stratégique du groupe de rapprocher des équipes d’ores et 
déjà complémentaires. Les synergies développées depuis plusieurs années dans des domaines tels 
que les projets industriels, les charpentes métalliques ou encore le bâtiment viendront renforcer la 
position d’Ingérop et auront pour objectif d’accélérer le développement commercial du groupe tant en 
France qu’à l’international.  
 
La nouvelle Direction, nommée Alpes Centre Est et dont le siège est basé à Lyon, est composée de 
360 collaborateurs et regroupe les agences d’Annecy, Clermont-Ferrand, Grenoble, Marcoule et 
Vienne. Son chiffre d’affaires atteint les 41 millions d’euros sur les 191 millions d’euros du groupe en 
2014. 
 
Stéphane Potin prend la tête de la nouvelle unité, tout en restant basé à Clermont-Ferrand où il 
continue de diriger l’activité Energie & Industrie du groupe. Il est accompagné de Jean-Yves Onnillon, 
nommé Directeur délégué de l’unité Alpes Centre Est. Il dirigeait précédemment la Direction Rhône-
Alpes.  
 
Le rapprochement des compétences des équipes dans les domaines des infrastructures, des 
ouvrages d’art et des transports pour Rhône-Alpes et dans l’industrie, le bâtiment, le génie civil et 
l’énergie pour Grand Centre permettra à la Direction de se tourner vers des projets d’envergure, 
notamment à l’international.  
 
 
 
 
 
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 estimé est de 198 M€ dont plus de 20% à l’international. Le groupe est présent 
dans l’ensemble des activités de la construction : Ville & Mobilité, Eau & Environnement, Bâtiment, Energie & Industrie. Actif 
dans plus de 60 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 
 
Rejoignez-nous sur : ingerop.fr 
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