Communiqué de presse
Le 24 mars 2011,

LCPC Experts : Naissance d’une société dédiée à
l’expertise en génie civil

L’Ifsttar, N°1 européen de la recherche sur les tra nsports et le génie-civil, l’Egis, leader français
de l’ingénierie du bâtiment et du génie civil industriel et le pôle de recherche et
d’enseignement supérieur Université Paris Est (PRES UPE) fort de ses 3 500 chercheurs,
s’associent pour créer une filiale d’expertise au service des acteurs de l’aménagement du
territoire et des industries du génie-civil.

Des prestations d’expertise de haut niveau à l’international
LCPC Experts propose des prestations d’expertise de haut niveau dans les domaines du génie civil
(ouvrages d’art, structures, matériaux, géotechnique), des risques naturels, de l’environnement, de
l’eau et de la ville durable.
Elle mobilise les experts de l’Ifsttar, renforcés par les capacités d’expertise d’Egis et du PRES UPE
avec un objectif de développement à l’international.

Des objectifs de développement s’appuyant sur un partenariat innovant
LCPC Experts a vocation à se développer selon trois axes :
-

l’organisation et le développement de l’activité des experts de l’Ifsttar (hors l’activité pour l’Etat
assurée directement par l’Ifsttar), notamment à l’international,
la génération de nouvelles activités pour Egis dans ses domaines d’expertise,
la mobilisation progressive de nouvelles ressources notamment du PRES UPE et d’autres
partenaires afin d’élargir le champ des activités en particulier dans le domaine du
développement durable.

L’objectif fixé à 5 ans est de passer d’une activité d’expertise de 1M€ actuellement, à une
activité de 3M€.

Une gouvernance partagée
L’actionnariat de cette filiale commune est réparti à 40% Egis, 40% Ifsttar, 20% PRES UPE.
La présidence est assurée par Hélène Jacquot-Guimbal, Directrice générale de l’Ifsttar, et la direction
générale par François Depardon (Egis Structures & Environnement) qui en assure le développement.

A propos d’Egis
Egis - filiale de la Caisse des Dépôts - est un groupe de conseil et d’ingénierie dans les domaines de
la construction pour les transports, la ville, l’industrie, l’eau, l’environnement et l’énergie. Le groupe
intervient également dans les métiers du montage de projets et de l’exploitation routière et
aéroportuaire.
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Le 1 janvier 2011, Egis et Iosis, leader français de l’ingénierie du bâtiment et du génie civil industriel,
1

ont donné naissance à un groupe unique d’ingénierie de la construction, selon un modèle
capitalistique inédit.
Avec 11 000 collaborateurs, dont 6 700 dans l’ingénierie et 800 M€ de chiffre d’affaires en 2010, le
nouveau groupe est présent dans plus de 100 pays et dispose d’une cinquantaine d’implantations en
France.
Egis propose ses services en ingénierie aux échelles locales et internationales, pour l’aménagement
de la ville, des bâtiments aux transports : hôpitaux, bâtiments tertiaires, stades, musées, gares,
aéroports, tramways ; c’est un acteur internationalement reconnu pour les grands projets de transports
et de génie civil : lignes de train à grande vitesse, autoroutes, terminaux portuaires, génie civil
nucléaire, … Il dispose également des meilleurs savoir-faire sur les sujets de l’eau, de l’environnement
et du paysage.
Plus d’informations sur www.egis.fr

A propos de l’Ifsttar
l'Ifsttar (Institut Français des Sciences et Technologies des Transports, de l'Aménagement et des
Réseaux) est né le 1er janvier 2011 de la fusion du LCPC (Laboratoire Central des Ponts et
Chaussées) et de l'INRETS (Institut National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité).
Organisme national de recherche, de développement et d’expertise, l’Ifsttar est un établissement
public à caractère scientifique et technologique (EPST), placé sous la tutelle conjointe du Ministère de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESR) et du Ministère de l’Écologie, du
Développement Durable, des Transports et du Logement (MEDDTL).
Avec un effectif total de 1 268 personnes, l’Ifsttar réalise une activité annuelle de l’ordre de 120 M€,
principalement dans des actions de recherche scientifique et technologique dans les domaines du
génie-civil et des transports. Ses actions d’expertise de haut niveau représentent l’une des formes de
valorisation de la recherche.
Plus d’informations sur www.ifsttar.fr

A propos du PRES UPE
Le PRES UPE, pôle de recherche et d’enseignement supérieur Université Paris Est, est un
établissement public de coopération scientifique qui regroupe des écoles d’ingénieurs, d'architectes et
de vétérinaires, des universités (Marne La Vallée et Créteil) et l'IFSTTAR. Il représente un potentiel de
3 500 chercheurs dans des domaines de compétences qui recouvrent et élargissent ceux du LCPC et
d’Egis.
Plus d’informations sur www.univ-paris-est.fr
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