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Bâtiments : Inhabit (Hong-Kong) rejoint le groupe Egis
Inhabit est un bureau d’études hongkongais spécialisé en ingénierie des enveloppes et environnement.
Egis a pris une participation majoritaire à son capital. Cette opération permet à Egis de développer
plus avant ses expertises dans le domaine du bâtiment et de renforcer sa présence en Asie du sud-est.
Créée en 2009, Inhabit est un bureau d’ingénierie spécialisé en missions d’études de conception et d’exécution
dans le domaine du bâtiment, notamment en enveloppes et environnement. Basée à Hong Kong, la société
compte près de 300 collaborateurs et organise son activité autour de trois grands pôles géographiques : Asie,
Australie et Moyen-Orient/Royaume-Uni.
Thomas Salvant, Directeur exécutif BU Bâtiments d'Egis indique : « Egis envisageait depuis un certain temps
l’extension des activités de conception de bâtiments en Asie du sud-est. Un premier pas a été franchi avec
l’intégration récente du cabinet d’architecture 10 Design basé à Hong Kong. Ce partenariat stratégique avec Inhabit
nous offre une formidable opportunité d’unir nos compétences complémentaires afin d'enrichir notre travail dans
les domaines de la conception de façades, de la conception environnementale et de l’ingénierie spécialisée du
bâtiment. »
Tony Alvaro, PDG de Inhabit ajoute : « Ce partenariat s'inscrit dans notre plan stratégique visant à renforcer notre
offre de services, tout en maintenant notre engagement en matière de qualité, d'innovation et de valeur. Egis est
un groupe de conseil et d’ingénierie de grande renommée qui permettra à Inhabit d’accéder aux projets les plus
performants à une échelle mondiale. Les empreintes géographiques complémentaires et les compétences en
conception et en ingénierie de chaque société annoncent une collaboration multi compétences. »
Ce partenariat stratégique offre de nombreux atouts :
▬ la complémentarité des compétences en conception de façades avec Elioth, entité d’Egis intervenant en
maîtrise d’œuvre bas carbone et R&D, permettra au Groupe de devenir, au niveau mondial, l’une des
principales sociétés d’ingénierie spécialisée dans ces domaines.
▬ la création d'une chaîne de compétences ininterrompue, allant de la conception initiale jusqu’à la livraison et
aux garanties de la construction.
▬ une connaissance fine des marchés locaux, des réglementations et des clients partenaires dans les principales
villes du monde.
▬ la poursuite du développement des missions destinées à développer une conception bas carbone et
ambitieuse en matière d'environnement, tant à l'échelle de la ville que des bâtiments.
Les deux sociétés associeront leurs compétences pour encore mieux servir leurs clients et développer de
nouvelles opportunités, en Europe et en Asie notamment.

A propos d’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 1,13 Md€ de chiffre d’affaires géré en 2018.
https://www.egis.fr

À propos d'Inhabit
Inhabit dispose d’une équipe multidisciplinaire unique composée de professionnels passionnés qui
souhaitent apporter une contribution positive à notre environnement. Collectif d'architectes, de designers,
d'ingénieurs et de constructeurs expérimentés, Inhabit travaille de manière autonome ou en partenariat pour
former une approche globale des services qu'elle propose.

Fondée en 2010 et implantée en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et au Royaume-Uni, Inhabit a développé un
corpus de travail international diversifié comprenant des partenariats avec certains des architectes les plus
créatifs et les plus célèbres du monde, ce qui lui a permis d'acquérir une riche expérience dans différents
types et échelles de projets.
Inhabit se focalise sur l'ingénierie au service du design, en fournissant des solutions techniques complètes qui
prennent en compte de manière réfléchie et créative l'esthétique, l'ingénierie, les coûts, les achats et la
durabilité, pour un bâtiment qui soit sensible et inspirant.

https://inhabitgroup.com
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