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La conception de nouvelles infrastructures de l’Aéroport de
Riyad confiée à Egis
Egis a remporté un contrat auprès de Riyadh Airports Company pour la conception
et le management du projet de remplacement des systèmes de traitement bagages
du terminal 5 de l’aéroport international King Khaled en Arabie Saoudite. Depuis
plus de 5 ans, Egis accompagne le développement et l’expansion du deuxième plus
grand aéroport d’Arabie Saoudite.
Les équipes dédiées au projet assureront, la conception, le management de projet et la gestion
des coûts pour le remplacement des 4 équipements de traitement bagages existants desservant
4 ilots d’enregistrement du terminal. Elles seront également chargées de l’installation, la
connexion et la mise en service des équipements de détection associés.
Jacques Khoriaty, Directeur Aviation Moyen-Orient d’Egis a déclaré : « Ce nouveau contrat
témoigne de la confiance de Riyadh Airports Company en nos compétences, à la fois sur les
aspects piste et terminal, et notre expertise en conseil, conception, assistance à la passation de
marchés, management de projet et de la construction. Nous sommes honorés d’accompagner
notre client tout au long de ce projet. Nous attacherons une attention particulière aux questions
de sécurité et d’efficacité opérationnelle. Le terminal 5 restera en service pendant la phase de
remplacement des systèmes de traitement bagages. Nos consultants et ingénieurs se
coordonneront avec l’ensemble des intervenants du projet afin d’assurer une exploitation réussie
jusqu’à la mise en service. »
Depuis plus de 5 ans, Egis a accompagné les transformations de l’Aéroport de Riyad en
particulier côté piste avec la rénovation des voies de circulation et des aires de stationnement,
le remplacement des passerelles d’embarquement, des unités d’alimentation en énergie 400Hz
et en air-conditionné (PCA).
Riyadh Airports Company renouvelle ainsi sa confiance dans Egis pour accompagner les projets
de développement et d’expansion du second plus grand aéroport d’Arabie Saoudite, lui
permettant d’accueillir les futures augmentations de trafic.

Le groupe Egis

Nos 14 850 collaborateurs ont à cœur d’accompagner les transitions énergétique et écologique,
numérique et territoriale pour façonner le monde de demain.
Nous mettons notre capacité à innover et à transformer ingénieusement des idées en solutions concrètes,
opérationnelles et surtout utiles, au service de nos clients partout dans le monde.

Nos missions nous amènent à travailler dans de nombreux domaines qui contribuent à répondre aux
grands défis de la planète, tels que les transports, le bâtiment, l’eau, l’environnement et l’énergie, ou
encore la ville et les services à la mobilité. Nous nous appuyons sur une large palette de métiers, qui vont
de la conception à l’exploitation d’infrastructures, en passant par le conseil, le clé en main et le montage
de projets.
Filiale à 75 % de la Caisse des Dépôts et à 25 % par des cadres partenaires et des salariés, notre Groupe a
généré 1,3 Md€ de chiffre d’affaires géré en 2018.
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