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Courbevoie, le 17 décembre 2015 
 

INGÉROP INAUGURE SON NOUVEAU SIÈGE À ÉNERGIE POSITIVE 
 
Le 4 janvier 2016, Ingérop emménagera dans son nouveau siège situé à Rueil-Malmaison, en plein 
cœur du quartier d’affaires Rueil-sur-Seine. Le bâtiment Green Office accueillera tous les 
collaborateurs du groupe précédemment basés au siège de Courbevoie, à Arcueil (Arcora) et Paris 
(Ingérop Management), soit un total de plus de 500 collaborateurs répartis sur 4 niveaux.  
 

Le projet d’emménagement du siège à Rueil-Malmaison s’inscrit dans la 
continuité de la stratégie du groupe, « Ambition 2020 », de développer 
l’ingénierie de demain. Le regroupement de toutes ses équipes facilitera la 
transversalité des activités d’Ingérop, afin de renforcer auprès de ses 
clients la production d’une offre globale.  
 
En ligne avec ses valeurs, ses convictions et ses compétences, Ingérop 
installe ainsi ses bureaux dans un bâtiment certifié HQE, classé « very 
good » BREEAM, qui dispose du label BEPOS EFFINERGIE 2013, bien 
desservi, à proximité immédiate de la gare du RER A.  
 
Pour l’aménagement de ses nouveaux locaux, le groupe s’est adapté aux 
nouveaux modes de travail. Les espaces ont été redistribués pour 
favoriser tantôt le travail individuel, tantôt la collaboration, la 

pluridisciplinarité, les échanges et la mobilité, tout en privilégiant luminosité et confort.  
 
Le Green Office, conçu par l’Architecte Jean-Michel Wilmotte, est le deuxième bâtiment de ce type 
construit par Bouygues Immobilier après celui de Meudon en 2011. L’ensemble immobilier constitue la 
plus grande opération tertiaire à énergie positive de France avec une surface de 35000 m
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À propos d’Ingérop : 
Ingérop est une société d’ingénierie indépendante de près de 1700 collaborateurs, dont le siège social est basé à Courbevoie 
(France). Son chiffre d’affaires 2015 estimé est proche de 200 M€ dont près de 20% est réalisé à l’international. Le groupe est 
présent dans l’ensemble des métiers de la construction : Infrastructures, Ville & Transports, Eau & Environnement, Bâtiment, 
Énergie & 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. 
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