06/03/2020,

Nomination au sein du groupe Egis
________________________________

Claude Le Quéré est nommée Directrice du pôle Ouvrages d’Art
Diplômée de l’Ecole Polytechnique et de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées,
Claude Le Quéré a effectué l’ensemble de sa carrière dans le domaine des
ouvrages d’art où son expertise est aujourd’hui reconnue. Enseignante à l’Ecole
des Ponts et Chaussées et membre actif de l’Association Française de Génie Civil
depuis 15 ans, elle porte haut les valeurs de technicité et d’expertise au service
des projets et du développement de son activité.
Elle rejoint le groupe Egis en 2010, d’abord comme ingénieure chef de projet
Ouvrages d’Art. Elle pilote plusieurs projets importants, dont le Pont haubané
Mohammed VI à Rabat et le Pont Citadelle à Strasbourg pour lequel elle reçoit,
avec ses collaborateurs, le Grand Prix National de l’Ingénierie en 2016 et le FIDIC
Award en 2017. Nommée Responsable du bureau d’études Ouvrages d’art de
Paris en 2014, puis Responsable Expertises et Grands Ouvrages en 2018, Claude Le Quéré prend
aujourd’hui la direction du pôle Ouvrages d’Art d’Egis qui regroupe une centaine de collaborateurs, en
France et à l’international.
A ce titre, elle intègre le Comité Stratégique de la Business Unit « Grands Ouvrages, Eau, Environnement
et Energie" 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
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