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Matthieu Loussier, directeur de la région Europe et Asie
Centrale au sein de la Business Unit Régions Internationales,
prend la direction de la Business Unit. Il intègre de ce fait le
Comité Exécutif du Groupe.
Après des études à l’Ecole Polytechnique puis à l’Ecole Nationale des Ponts et
Chaussées, Matthieu travaille 3 ans à la Banque mondiale à Washington, à la
Direction de la Stratégie puis au département Infrastructures pour l’Afrique
du Nord et le Moyen-Orient. Il rejoint ensuite le groupe Egis en 2006, au sein
de BCEOM, d’abord comme chargé d’affaires sur la région Asie, avant de
basculer sur le département Transport Europe de l'est et Asie Centrale dont il
prend la responsabilité en 2009.
En 2011, il se voit confier la zone Balkans et Communauté des Etats indépendants, qu’il développe
notamment en créant la filiale Egis Beograd en Serbie et en poursuivant le développement d’Egis Ukraine.
En 2013, il est nommé directeur de la région Europe et Asie Centrale d'Egis. Outre le développement des
activités du Groupe dans cette zone, il assure la supervision des filiales européennes du Groupe (Pologne,
Espagne, Roumanie, Bulgarie, Ukraine, Serbie et Russie).

Frédéric Mor, directeur général adjoint d’Egis Airport
Operation (filiale d’Egis dédiée à l’exploitation et au
développement aéroportuaires), est nommé au poste de
directeur général d’Egis Airport Operation.
Frédéric Mor est ingénieur diplômé de l’Ecole Nationale des Travaux Publics
de l’Etat (ENTPE). Il a débuté sa carrière en tant qu’ingénieur et directeur de
travaux pour des entreprises de construction (Eiffage et Colas). Il a rejoint le
groupe Egis (Sofréavia) en 2001, en tant que chef de projet aéroportuaire et
est devenu par la suite directeur opérationnel adjoint pour les activités conseil
et ingénierie aéroportuaire d’Egis Avia.
Fortement impliqué dans le développement des concessions aéroportuaires, il a été nommé directeur des
opérations, puis directeur général d’ADT (Aéroport de Tahiti) de 2010 à 2015.
De retour au siège d’Egis en 2015, il est alors nommé directeur général adjoint d'Egis Airport Operation et
administrateur de cinq concessions aéroportuaires du réseau Egis : ADT (Aéroport de Tahiti), AERCO
(Aéroports du Congo), AERIA (Aéroport d’Abidjan en Côte d'Ivoire), Air’py (Aéroport de Pau Pyrénées) et
ABO (Aéroports Brest Quimper Bretagne).
Frédéric Mor est également directeur général de la SEGAP (Société d’Exploitation et de Gestion
Aéroportuaire), la société d’exploitation qui gère et développe les concessions aéroportuaires sur le
continent africain.
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Le groupe Egis
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Acteur international de l’ingénierie de la construction et des services à la mobilité, Egis propose une offre
globale unique, alliant conseil, ingénierie et exploitation d’infrastructures. Notre capacité à innover nous
permet de répondre à l’urgence climatique et aux grands défis de notre temps en proposant des solutions
et un savoir-faire reconnu dans les transports et la mobilité, la ville durable, les bâtiments, l’eau,
l’environnement et l’énergie.
Filiale à 75 % de la Caisse des Dépôts et à 25 % par des cadres partenaires et des salariés, Egis imagine
un futur durable au service des populations et du progrès social.
1,13 Md € de chiffre d’affaires géré en 2018
15 000 collaborateurs
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