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INGEROP PUBLIE SES RESULTATS POUR 2020
ET ABORDE 2021 AVEC CONFIANCE
En 2020, le chiffre d’affaires consolidé du groupe d’ingénierie et de conseil Ingérop s’établit à
246 millions d’euros. Malgré l’impact de la crise sanitaire, Ingérop a su maintenir son activité à
un haut niveau, tant en France qu’à l’international, et poursuivre son développement avec le
recrutement de 300 nouveaux collaborateurs en France et à l’international.
Le groupe, porté par son plan stratégique « Vision 2025 », aborde l’année 2021 avec confiance
grâce à un carnet de commandes maintenu à son niveau de janvier 2020 (16 mois d’activité).
Ingérop, un groupe solide et résilient
Ingérop a, comme toutes les entreprises, affronté une crise sans précédent qui a affecté le bon
avancement d’un nombre important de ses projets. En effet, plusieurs secteurs d’activité sur lesquels
Ingérop est particulièrement présent ont été touchés de plein fouet : infrastructures routières et
aéroportuaires, transports publics, urbanisme commercial, immobilier de bureaux, industrie.

Le chiffre d’affaires du groupe pour l’exercice 2020 est de 246 millions d’euros, en baisse de 5 % sur
un an. Il est réalisé pour près de 30% à l’international. Le résultat opérationnel s’élève à 8,3 millions
d’euros. Cet exercice, marqué par le ralentissement de la commande publique et des chantiers privés,
a néanmoins permis à Ingérop de prouver sa solidité avec une stabilité globale de l’activité de ses filiales
internationales.
De plus, les équipes d’Ingérop ont démontré toute leur résilience opérationnelle. Elles sont restées
mobilisées tout au long de la crise démontrant ainsi l’importance de la dimension humaine, de la
proximité et de la solidarité au sein de l’entreprise. Dans cette même période, en France, Ingérop a
recruté 235 nouveaux collaborateurs et, fidèle à sa mission d’entreprise formatrice, maintenu au
printemps 2020 les 130 stagiaires qu’elle avait engagés.
Des perspectives encourageantes pour soutenir le développement de l’entreprise
Le groupe aborde l’année 2021 avec confiance grâce à un carnet de commandes maintenu à 16 mois
d’activité et des projets publics et privés répondant aux nouveaux enjeux environnementaux. En effet,
Ingérop, acteur à la pointe de la transition écologique, soutient différentes dynamiques comme la
décarbonation du bâtiment, le développement de l’hydrogène, la renaturation d’espaces, la smart city
ou les nouvelles mobilités. Par ailleurs, la nouvelle filiale créée en novembre 2020, Ingérop Life
Sciences, dédiée à l’accompagnement des investissements dans l’industrie pharmaceutique, affiche un
développement rapide.
Enfin, Ingérop poursuit sa transformation portée par son projet d’entreprise « Vision 2025 ». Parmi ses
axes stratégiques, l’innovation, via le programme IN³, joue un rôle clé. Ainsi quatre projets incubés lors
de la première saison du programme d’intrapreneuriat ont permis à l’entreprise de se positionner sur
des sujets prometteurs liés aux transformations écologique et digitale.
Yves Metz, président d’Ingérop : « Je tiens à remercier chaleureusement nos clients pour leur fidélité et
nos équipes pour leur engagement pendant cette période inédite. L’année 2021 va nous permettre de
soutenir notre ambition par la mise en œuvre de notre plan stratégique ‘Vision 2025’ et de poursuivre
notre développement ».
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