26 août 2019,

Nominations au sein du groupe Egis
Sabine Bonnard est nommée Directrice des ressources
humaines d’Egis. Elle est membre du Comité de direction
générale et du Comité exécutif du Groupe. Cette nomination
prendra effet au 27 août 2019.
Après un parcours de Responsable ressources humaines dans les Groupes
Icade et Randstad, Sabine Bonnard a rejoint Egis en 2004 où elle a exercé les
fonctions de Directrice des ressources humaines de différentes sociétés du
Groupe. En 2013, elle est nommée Directrice du développement des talents
au sein de la Direction des ressources humaines du Groupe. Depuis 2017, elle
assurait la fonction de DRH Groupe Adjoint.

James Chopty rejoint Egis en qualité de Directeur général adjoint
chargé de l’international, à compter du 26 août 2019. Il est
membre du Comité de direction générale et du Comité exécutif
du Groupe.
De nationalité canadienne, diplômé d’un Master of Science en génie civil, James
Chopty a réalisé l’essentiel de sa carrière dans des sociétés du secteur de
l’Energie à forte dimension internationale, avec des postes basés dans les
Emirats Arabes Unis, au Royaume Uni, au Congo-Brazzaville et en Afrique du
Sud. Avant de rejoindre Egis, il occupait la fonction d’Executive Vice President
chargé des activités Energie, Mines et Industries au Canada, pour la société
d’ingénierie WSP.

Renaud Béziade, actuellement Directeur commercial du Groupe,
est nommé Directeur exécutif de la BU Montage, Exploitation,
Nouveaux Services. Il est membre du Comité exécutif du
Groupe. Il prendra ses fonctions le 6 septembre 2019.
Après un poste à la Commission Européenne en tant que conseiller technique
en Ethiopie, Renaud Béziade a rejoint le groupe Egis en 1995. Il a exercé
successivement les fonctions de Responsable de projet pour BCEOM, de
Directeur de projets de concessions pour Egis Projects, de Directeur du
développement aéroportuaire et Directeur des acquisitions pour Egis S.A,
Directeur général adjoint puis Directeur général d’Egis Mobilité et Directeur
général adjoint d’Egis France. En 2011, il est nommé Directeur grands comptes
du Groupe. Depuis 2013, il exerçait les fonctions de Directeur commercial du
Groupe.

Le groupe Egis

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

Contacts presse
Isabelle Bourguet
Directrice Stratégie, Commercial et Communication
Tél. : +33 1 39 41 44 17 / 06 17 10 29 70
isabelle.bourguet@egis.fr

Sabine Mendy
Directrice adjointe de Communication
Tél. : +33 1 39 41 43 05 / 06 25 33 02 64
sabine.mendy@egis.fr

