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GROUPE IMPLANTATIONS

RAPPORT ANNUEL 2016
Le nouveau Rapport Annuel du Groupe
Ingérop est disponible en ligne.
Inspiré des livres d’architecture au style plus
épuré, il est présenté sous un format plus
petit et un papier velouté. Nous avons
également consacré plus d’espace aux
images de nos projets.
Retrouvez les projets majeurs, les
grandes orientations et les chiffres clés de
l'année 2016.
Bonne lecture !
Télécharger le PDF

INTERNATIONAL
LGV LONDRES-BIRMINGHAM (HS2) AU ROYAUME-UNI
Le groupe Ingérop avec sa filiale Rendel basée à Londres,
participera à la conception du lot C1 de la phase 1 de la LGV
Londres-Birmingham (HS2) au Royaume-Uni pour les tunnels des
Chilterns et le viaduc de la Colne Valley.

INAUGURATIONS
LGV BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE
La nouvelle ligne à grande vitesse Paris-Rennes a été inaugurée le
samedi 1er juillet, en présence du Président de la République
Emmanuel Macron.
Ingérop a été un acteur significatif des missions d’ingénierie !

STATION F
Le jeudi 29 juin 2017, c'était l'inauguration à Paris de STATION F
(Halle Freyssinet), le plus grand campus de start-up au monde.
Un projet de nos filiales ARCORA (BET façades) et CICAD
(OPC/Maîtrise d’oeuvre d’exécution).

LA SEINE MUSICALE
La Seine Musicale, Cité musicale sur l’Île Seguin à BoulogneBillancourt (Hauts-de-Seine), a été inaugurée samedi 22 avril 2017.
Un projet audacieux, pour lequel Ingérop a effectué une
mission d'Assistante à la Personne Publique (Volet Technique
et Financier).

ZOOM PROJETS

CAMPUSÉA - ROSE DE CHERBOURG
: POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE

MISE EN SERVICE DE LA NOUVELLE
AUTOROUTE A9 À MONTPELLIER

La première pierre de la future résidence
Campuséa (Rose de Cherbourg) à La
Défense a été officiellement posée le 24 mai
dernier, en présence des différents acteurs
de ce programme conçu par les Ateliers Jean
Nouvel.
Ingérop assure la maîtrise d’œuvre sur ce
projet.

L'ouverture de la nouvelle A9 à Montpellier
est effective depuis mercredi 31 mai. Le plus
grand chantier autoroutier français de ces
dernières années.
Il s’agit d’une mission de maîtrise
d’oeuvre complète pour Ingérop.
Bravo aux équipes !

AWARDS
HQE SUSTAINABLE BUILDING AWARDS
Le Pôle Aquatique de l’INSEP a été récompensé aux HQE
Sustainable Building Awards by Certivea & Cerway, par le Prix
"Meilleures performances globales certifiées" de la catégorie
Bâtiment public.
Pour cette opération, Ingérop était bureau d’études TCE et HQE
auprès de l’architecte François Leclercq.

INNOVATION
LE SERVICE FERROVIAIRE D’INGÉROP DÉPOSE UN BREVET
Nos équipes ont déposé auprès de l’INPI un brevet relatif à
l’amélioration des profils routiers au droit des Passages à
Niveau SNCF Ferroviaire.
Le logiciel « GASPN » (Garde Au Sol résiduelle de véhicules sur
Passage à Niveau), développé en interne chez Ingérop, constitue
une étape supplémentaire à notre démarche d’optimisation des
travaux ferroviaires et routiers.

AGENDA
> COSI ESTP
Mardi 12 septembre 2017
ESTP, Cachan

> LES RENCONTRES DE l'INGÉNIERIE
16e meet.ING de l’ingénierie de l’industrie
et de la construction, organisé par Syntec
Ingénierie
Jeudi 19 octobre 2017
Cité des Sciences et de l’Industrie, Paris

INGÉROP EN MOUVEMENT
SOIRÉE - DÉBAT : MIXITÉ EN ENTREPRISE
Yves Metz, président du Groupe Ingérop et vice-président de Syntec
Ingénierie, est intervenu sur les évolutions de l'égalité HommeFemme dans les métiers de l’ingénierie lors d'une soirée-débat le
3 juillet dernier à Rueil-Malmaison.

MARSEILLE : NOUVELLE ADRESSE, NOUVEAUX LOCAUX
L’Agence Ingérop de Marseille a investi de nouveaux locaux.
Ce déménagement s’inscrit dans la continuité de la stratégie du
Groupe en réaffirmant notre présence régionale avec des locaux
plus modernes, à l’image de l’ingénierie de demain. Ces espaces
seront également plus adaptés aux nouveaux modes de travail, et
favoriseront les échanges et le confort des équipes.
Notez la nouvelle adresse !

INGÉROP REÇOIT LE STUDY TOUR DE MOVARES
Nous avons eu le plaisir de recevoir le 18 mai dernier une délégation
de jeunes consultants et ingénieurs hollandais de MOVARES
(entreprise d’ingénierie aux Pays-Bas) pour une journée de
partages d’expériences.

Marseille : Ingérop et STOA vont étudier le
réaménagement de la station de métro
Saint-Charles
La société Ingérop (BET, Marseille) et l'agence
STOA (architecture paysagiste, Marseille) vont
prendre en charge l'étude de faisabilité et de
programmation pour le réaménagement de la
station de métro Saint-Charles.
(TPBM, 17/08/2017)

[Vidéo] L’installation spectaculaire du toit
de la gare de Clamart
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Une dalle de 7.000 tonnes, le poids de la Tour
Eiffel, a été installée au sommet de la future gare
souterraine d’Issy-Vanves-Clamart, dans le cadre
du Grand Paris Express. Ingérop à la maîtrise
d'oeuvre.
(BFMTV, 14/08/2017)

25 km de bambous couvrent un bâtiment
de bureaux à Toulouse
► Ingénierie : Ingérop en croissance
(Chantiers de France, 17/07/2017)

Réalisation de l'immeuble "Elipsys" à Toulouse.
Maîtrise d'œuvre : Taillandier Architectes
Associés / Bet Structure : Ingérop.

► Croissance, internationalisation et
BIM,les trois priorités d’Ingérop
(Le Moniteur, 04/07/2017)

(Batiactu, 03/08/2017)

► Ingérop : une croissance régulière et
maîtrisée
(Construction Cayola, 04/07/2017)
► Ingérop, la croissance tranquille
(Mobilicités, 04/04/2017)

Orléans: les travaux du tram vont bon
train
Un programme de renouvellement de voies,
commandé et piloté par Orléans Métropole
autorité organisatrice de la mobilité et sous la
maîtrise d’œuvre d’Ingérop, a débuté. Ce
chantier bénéficie d’une méthode inédite dite de
rénovation de voies “posées sur selles.”
(Mag Centre, 03/08/2017)

INGÉROP, ACTEUR DES GARES DU
GRAND PARIS EXPRESS :
La Gare de la Semaine, série sur les 68
futures gares du Grand Paris Express par
BatiActu :
- La gare Pont-de-Bondy du Grand Paris prendra
la forme d'un ruban noué (28/07/2017)
- La future gare du Grand Paris d'Arcueil-Cachan
mise sur la terre cuite (16/06/2017)
- Voici quels seront les contours de la future gare
du Grand Paris Bondy (19/05/2017)

Chantier : A Toulouse, un «bâtiment
totem» pour l’aérospatial français
Le gros œuvre du plus important chantier de
bâtiment d’Occitanie vient de se terminer. Dès
janvier prochain, le B612 et ses 24 500 m2
deviendront l’emblème du nouveau quartier
Toulouse Aerospace, dédié à l’innovation
aérospatiale. Ingérop à la maîtrise d'oeuvre.
(Le Moniteur, 07/07/2017)

Immeuble Intown à Paris
La transformation d’un immeuble de bureaux, à
Paris, place de Budapest dans le VIIIe
arrondissement.
Ingérop maître d’oeuvre d’exécution.
(Archistorm, Mai 2017)
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