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Le 21 février 2017,

Toulouse
Egis célèbre ses 20 ans de présence et d’expérience dans l’Aviation
et inaugure ses nouveaux espaces de travail
Pour soutenir l’expansion de son activité Aviation, et renforcer son développement dans le
sud-ouest de la France, Egis installe ses équipes aviation dans de nouveaux locaux à
Toulouse, à proximité immédiate de ses principaux clients.
Les nouveaux locaux, situés 9 rue Paul Mesplé à Toulouse, au cœur du parc d’activités Basso Cambo, ont été
inaugurés mardi 21 février 2017, en présence de clients, de partenaires et de la Direction du Groupe. Au
total, 170 personnes dédiées à l’Aviation vont travailler sur ce site.
Pour Cédric Barbier, directeur exécutif Aviation, « ce nouveau site toulousain des équipes Aviation d’Egis est
destiné d’une part, à soutenir la forte expansion que connaît notre Groupe dans ce domaine d’activité, et
d’autre part, à rapprocher nos équipes opérationnelles de nos principaux clients et partenaires de confiance.
C’est un atout supplémentaire pour renforcer notre présence et accroître notre capacité d’agir au cœur de
l’agglomération toulousaine et de la grande région sud-ouest. »

Toulouse, au cœur du domaine Aviation d’Egis
Egis a démarré son activité Aviation à Toulouse dans les années 1990 dans l’Air Traffic Management (Gestion
du trafic aérien) auprès de la DSNA (Direction des Services de la Navigation Aérienne). C’est en 1997, qu’Egis
er
ouvre son 1 établissement avec 17 collaborateurs, et acquiert progressivement de solides compétences en
sécurité, anticollision, ergonomie, navigation par satellite et ingénierie système, pour le compte de la DSNA
mais aussi d’Airbus, de Thales et de clients européens (Commission Européenne, Eurocontrol, Services de
navigation aérienne).
A partir de 2007, le domaine Aviation se renforce significativement dans le domaine aéroportuaire, espace
d’intégration du savoir-faire du Groupe Egis, à la fois sur les accès ville, les bâtiments, les équipements et
systèmes et sur le côté piste. Les équipes toulousaines spécialisées en aéroport peuvent alors adresser des
projets pour leurs clients régionaux (Toulouse Blagnac, Bordeaux, Carcassonne…) mais aussi à l’international.
Egis propose aujourd’hui une offre globale sur l’ensemble du domaine Aviation.
Les équipes conseil et ingénierie Aviation d’Egis ont réalisé plus de 60 M€ de chiffre d’affaires en 2016, au
plus près de leurs clients en Europe depuis les sites de Toulouse, Saint-Quentin-en-Yvelines ou Farnborough
(près de Londres), mais également en Afrique, au Brésil, au Moyen-Orient, en Inde et en Asie-Pacifique, zones
de développement du Groupe. D’ici trois ans, l’ambition d’Egis est de figurer dans le Top 5 mondial des
ingénieristes Aviation.
ème

En exploitation aéroportuaire, Egis est devenu en quelques années le 3 opérateur aéroportuaire français en
nombre de passagers, avec 27 millions de passagers et gère un réseau de 17 aéroports dans le monde en
Afrique, au Brésil, en Polynésie Française et en Europe dont l’aéroport de Pau Pyrénées en région Sud-Ouest.
Parmi ses principales références dans la région, on compte notamment :
l’assistance à la DSNA pour la R&D ciel unique européen ; l’ingénierie des systèmes de contrôle aérien de
l’expression des besoins jusqu’à la mise en service opérationnel ;
l’assistance facteurs humains de la conception à la certification des cockpits pour Airbus.
la maîtrise d’œuvre des postes d’inspection filtrage et de la réfection des taxiways de l’aéroport de
Toulouse-Blagnac ;
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l’assistance à la définition du système d’information aéroportuaire et la maîtrise d’œuvre du système de
traitement bagages pour l’aéroport de Bordeaux ;
l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’European Satellite Service Provider (ESSP).

Egis, un rayonnement dans tout le Sud-Ouest
Avec désormais 4 sites clés, Bordeaux, Montpellier, Balma et Basso Cambo, et plus de 700 collaborateurs, le
Groupe renforce durablement sa présence en Occitanie et Nouvelle Aquitaine et y réalise un chiffre d’affaires
de 70 M€. Egis joue un rôle de premier plan avec plus de 2 milliards de travaux par an dans ces régions, et
décline toutes ses spécialités en matière d’ingénierie et d’exploitation, non seulement dans l’aviation, mais
aussi dans le bâtiment, la route, le rail, l’aménagement urbain, l’eau, …
Dans le bâtiment, Egis a contribué à la réalisation de nombreux projets emblématiques, tels que le Stade
Bordeaux-Euratlantique et le projet Laser Mégajoule à Bordeaux, la médiathèque et le cancéropole de
Toulouse. Egis vient de remporter, hier, le programme de construction du siège de la direction des retraites
et de la solidarité de la CDC à Bordeaux, dans le cadre du groupement porté par Kaufman & Broad.
Parmi ses références phare en termes de Grandes structures figure notamment le Pont Jacques-ChabanDelmas à Bordeaux, pour lequel il a obtenu, en 2013, le Grand Prix National de l’Ingénierie. Les équipes d’Egis
sont aujourd’hui mobilisées sur le futur Pont Jean-Jacques Bosc, dans cette même ville.
Dans le domaine des transports, Egis intervient sur les projets de Transport en commun en site propre (TCSP)
et la gare TGV de Nîmes, la ligne 5 du tramway et le pôle d’échanges multimodal de Montpellier, ou encore le
projet de Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique. Dans le domaine de la route, Egis est chargé de la
mise à 2X3 voies de l’autoroute A63 entre l’échangeur d’Ondres et celui de Saint-Geours-de-Maremne (28
km) dans le département des Landes, et assure également, à travers sa filiale Egis Exploitation Aquitaine,
l’exploitation, l’entretien et la maintenance de la section entre Salles et Saint-Geours-de-Maremne.
Les équipes d’Egis sont également mobilisées sur différents projets d’aménagement urbain (Parvis historique
Matabiau à Toulouse, quartier du parc Marianne à Montpellier) ou encore dans le domaine de l’eau, avec le
projet de système d'assainissement des Eaux Usées de Rodez, ou encore celui des digues de protection
contre les inondations de la Garonne, à Agen.

Le groupe Egis – www.egis.fr
1 Md€ de chiffre d’affaires géré en 2016 - 13 800 collaborateurs

Egis est un groupe international d’ingénierie, de montage de projets et d’exploitation. En
ingénierie et conseil, il intervient dans les domaines des transports, de la ville, du bâtiment,
de l’industrie, de l’eau, de l’environnement et de l’énergie. Dans les domaines routiers et
aéroportuaires, son offre s’élargit au développement de projets, à l’investissement en
capital, au clé en main d’équipements, à l’exploitation et aux services à la mobilité. Avec 13
800 collaborateurs, dont 8 400 dans l’ingénierie, le Groupe a réalisé 1,036 Md€ de chiffre
d’affaires géré en 2016.
Egis est filiale à 75 % de la Caisse des Dépôts et à 25 % d’Iosis Partenaires (actionnariat des
cadres partenaires et des salariés).
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