Le 10 avril 2018

Résultats Egis 2017 : consolidation et croissance
Un dossier de presse détaillé sur les activités et les résultats du groupe est joint à ce communiqué, ainsi qu’un dossier
spécial autour de la mobilité, sujet phare chez Egis cette année.

L'année 2017 s'est caractérisée, dans son ensemble, par une stabilité du chiffre d'affaires et l’amélioration de nos résultats.



Un chiffre d'affaires consolidé en légère augmentation, qui atteint cette année 1,050 Md€.



Une stabilité de la répartition de notre activité entre Ingénierie (76 % de l’activité) et Montage-Exploitationservices à la mobilité (24 %).



L’international représente 62 % de l’activité totale du Groupe. Le Groupe voit notamment son chiffre d’affaires
croître au Moyen-Orient.



Une bonne tenue de l’activité en France qui est en croissance de 5,5 %, notamment dans les domaines du Rail, du
Bâtiment et de l’Aviation. Elle représente 46 % de notre chiffre d’affaires en ingénierie.



Un résultat net distribuable en progression : il atteint 39,6 M€, en hausse significative par rapport à 2016 (30 M€).

"Nos résultats 2017 sont au rendez-vous de nos objectifs de croissance. Egis confirme un

chiffre d'affaires supérieur au milliard d'euros, en légère croissance d’une année sur l’autre,
et la plupart de nos indicateurs sont en progression. Dans un contexte de concurrence
accrue, nous nous réjouissons en particulier de l’amélioration significative de notre résultat
net, qui atteint cette année 39,6 M€.
Dans le même temps, notre offre continue de s'étoffer et de se diversifier, ce qui nous
permet de conforter notre présence sur toute la chaîne de valeur des projets. La
transformation digitale de notre entreprise est bien engagée et le BIM est désormais le
standard de production de toutes nos unités opérationnelles. Je suis convaincu que 2018
sera une nouvelle année de progrès pour notre Groupe."
Nicolas Jachiet, Président-directeur général d'Egis.

Un chiffre d'affaires supérieur au milliard d'euros
En 2017, le chiffre d’affaires géré atteint 1,050 Md€ en légère progression par rapport à 2016.


L'ingénierie atteint 799 M€. A noter que pour la seconde année consécutive, l’activité a progressé en France de
près de 4,1 %, notamment dans les domaines du Rail, du Bâtiment et de l’Aviation. Elle représente ainsi 46 % du
chiffre d’affaires de l’ingénierie.



Pour le Montage-Exploitation, à périmètre constant, la croissance de l’activité est de 6 %, ce qui permet
d’atteindre un chiffre d’affaires de 250 M€, grâce à une bonne performance de nos sociétés d’exploitation
aéroportuaire, avec l’augmentation du trafic aérien sur les aéroports de Chypre et de Belgique, à la montée en
puissance de l’activité en Turquie et à la croissance de l’activité liée au projet du réseau de chaleur de Saclay.

Consolidation à l’international et progression de l'activité en France
L’international représente 62 % de l’activité totale du Groupe. Egis voit notamment son chiffre d’affaires croître au MoyenOrient. Dans le même temps, l’activité en France continue de progresser, pour la seconde année consécutive, à près de
4,1 %, notamment dans les domaines du Rail, du Bâtiment et de l’Aviation.

Une prise de commandes qui conforte notre niveau d’activité
Notre prise de commandes de l'ingénierie est proche d'une année de chiffre d’affaires. Parmi les beaux projets remportés
cette année, on peut citer le projet de construction "Logement pour tous" en Inde, la maîtrise d'œuvre du barrage Ruiru II
au Kenya, les nouveaux réacteurs EPR 1220 et 1221 au Royaume-Uni ou encore les lignes de tramway T3 et T4 à
Casablanca au Maroc.

Un résultat net qui s'améliore
Le résultat net distribuable atteint 39,6 M€, en progression de 9,6 M€ par rapport à 2016 (30 M€). Notre activité ingénierie
améliore notamment tous ses indicateurs de rentabilité, grâce à une bonne maîtrise des charges d’exploitation et à un
moindre niveau de dotations aux provisions.

Egis continue de développer et diversifier son offre
En architecture et master planning
Les 160 collaborateurs de 10 Design ont rejoint le groupe Egis fin 2017. Cette agence d'architecture et de master planning
établie à Hong Kong, mais aussi à Édimbourg et Dubaï, vient enrichir notre offre et donne un coup d'accélérateur décisif à
notre expansion en Asie du Sud-Est.
Dans l'exploitation routière
En 2017, nous avons fait l'acquisition d’OCACSA (Operación y Conservación de Autopistas Concesionadas), fournisseur de
services aux usagers et concessionnaires d'autoroutes à péages, qui compte 360 collaborateurs.
Avec cette acquisition, Egis devient en 2017 le premier exploitant autoroutier indépendant du Mexique, avec plus de 200
kilomètres en exploitation.

Dans les nouveaux services
Egis et Transdev ont créé Moovia®, une nouvelle marque de référence qui assure, depuis début 2018 et pour 6 ans, le
contrôle de plus de 115 000 places de stationnement en voirie dans six arrondissements de Paris et dans une dizaine
d’autres villes en France, dont Bordeaux et Nice. Egis fournit les systèmes et les opérations de back-office nécessaires au
contrôle du stationnement sur ces contrats.
Dans le clé en main et l'énergie
Egis propose aujourd’hui une nouvelle offre de service clé en main pour les projets énergétiques de réseaux de chaleur et
de froid, lui permettant de répondre aux attentes du marché de la transition énergétique, notamment pour favoriser
l’autonomie énergétique des territoires. Egis a notamment remporté en 2017 une opération clé en main pour la ZAC Parc
d'Affaires à Asnières-sur-Seine.

Egis, lanceur de start-up
Egis et Icade ont lancé Cycle Up, une société innovante spécialisée dans le réemploi de matériaux de construction. Grâce
à une plateforme numérique en ligne qui recense les matériaux disponibles suite à un chantier et leurs solutions de
réemploi, les acteurs de la filière propriétaires - maîtres d’ouvrage, architectes, ingénieurs, démolisseurs et constructeurs proposent ou trouvent les matériaux dont ils ont besoin. Une initiative nouvelle en faveur de la transition écologique et
énergétique.

Quel cap pour l'avenir ?
Pour tracer son avenir dans un paysage concurrentiel qui se concentre, Egis s'est engagé plus avant dans une dynamique
de croissance, avec l’ambition de progresser significativement dans le classement mondial et d’accroître la visibilité du
Groupe.
Une de nos grandes priorités est d’accélérer la digitalisation de notre Groupe, pour accompagner nos clients dans cette
nouvelle ère du numérique. Nous mettons en particulier l’accent sur la promotion des outils digitaux, l'évolution de nos
modes de fonctionnement et de nos pratiques managériales.

À propos d’Egis
Plus de 1 Md€ de chiffre d’affaires géré en 2017
13 600 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. Imaginer un futur durable, au service des
populations… telle est notre vocation. Nous avons à cœur de relever les défis de la planète et d’accompagner les
transitions énergétique et écologique, numérique et territoriale, au service de l’intérêt général.
Avec 13 600 collaborateurs, dont 8 200 dans l’ingénierie, le Groupe a réalisé 1,050 Md€ de chiffre d’affaires géré en 2017.
Egis est filiale à 75 % de la Caisse des Dépôts et à 25 % par des cadres partenaires (Iosis Partenaires) et des salariés
(FCPE).
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