
 
 

  

 
 
 
 
 

Rueil-Malmaison, le 31 mai 2016 
 
 

RENDEL, FILIALE D’INGÉROP AU ROYAUME-UNI, FINALISTE DU 
PRIX RÉCOMPENSANT LES 100 ENTREPRISES D’INGÉNIERIE DE 
L’ANNÉE PAR LE MAGAZINE NEW CIVIL ENGINEER 
 
Rendel a été sélectionnée dans la catégorie « International Impact » lors du NCE100. Ce prix, dont 
c’est la première édition cette année, est remis par le magazine New Civil Engineer. Il vise à 
récompenser des entreprises innovantes aussi bien en termes de relations clients que de bien-être au 
travail.  
 
Rendel, a été sélectionnée pour ses projets à l’international et en particulier le projet Sandy Bottom au 
Bahamas qui comprend la construction de trois ports, de digues, de défenses maritimes et les 
infrastructures qui leur sont associés.  
 
Vardy Jones, directeur de Rendel, précise : « nous sommes ravis de faire partie de la sélection finale 
qui assoit Rendel comme l’une des entreprises internationales disposant des meilleures pratiques 
dans son domaine d’activité. Cette récompense est aussi pour nous la reconnaissance de notre 
implication au quotidien pour mettre en place les meilleures pratiques possibles dans le 
développement de notre métier à l’international. »  
 
« Nous avons lancé le NCE100 avec l’objectif d’identifier les meilleures pratiques dans le domaine de 
l’ingénierie. Les participants ne nous ont pas déçus cette année. Les entreprises sélectionnées 
portent des projets passionnants et nous avons hâte d’en découvrir davantage » ajoute l’organisation 
du NCE100.  
 
Compagnie d’ingénierie internationale et multidisciplinaire, Rendel apporte à ses clients internationaux 
des solutions sur mesure. Rendel et Ingérop partagent ainsi plus de 20 ans d’une collaboration 
fructueuse sur des projets tels que : l’amélioration d’une route entre Accra and Tema Port Area, au 
Ghana, le pont de Vidin-Calafat (route et voie ferrée) reliant la Bulgarie à la Roumanie ou encore le 
pont Mersey Gateway Bridge pour le compte de Balfour Beatty/Bouygues JV. 

Rendel compte 175 ans d’existence dans le domaine de la construction apportant des solutions 
techniques aux projets d’infrastructures les plus complexes notamment pour les ponts, tunnels (y 
compris les tunnels immergés), autoroutes, systèmes, ports et installations maritimes. Rendel compte 
ainsi dans ses réalisations à travers le monde des projets parmi les plus prestigieux.  

 
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 atteint 199 M€ dont 21% à l’international. Le groupe est présent dans 
l’ensemble des métiers de la construction : Bâtiment, Eau & Environnement, Energie & Industrie, Ville & Mobilité. Actif dans plus 
de 80 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. 
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Rejoignez-nous sur : ingerop.fr 
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