
 

 

 

 

 

 

 

 

Le 06/10/2022 

 

MAROC - AFRIQUE 

 

Egis implante sa direction Afrique à Casablanca au sein de la zone CFC et 

dévoile ses ambitions régionales. 
 

 

 

 

Casablanca, Royaume du Maroc, le 6 octobre 2022 – Egis, groupe international de conseil, 

d’ingénierie de la construction et d’exploitation, a inauguré aujourd’hui, à Casablanca, le siège de sa 

direction Afrique. Au cœur des liaisons internationales et disposant de ressources humaines variées 

et compétentes, le Maroc offre une plateforme idéale pour le pilotage des activités africaines d’Egis.  

 

Egis est installé plus spécifiquement à Casablanca Finance City (CFC) afin de profiter du réseau et des 

avantages que le Maroc offre aux sociétés souhaitant gérer leurs implantations africaines depuis 

Casablanca, dans le cadre de la politique panafricaine volontariste menée par le royaume.  

 

Pilotée par Arnaud de Rugy, la région Afrique se renforce et gagne en cohérence. Depuis le Maroc, 

Egis réunit désormais les compétences métiers ainsi que les équipes commerciales, financières et RH 

auparavant basées en France. L’ambition africaine d’Egis s’inscrit dans la stratégie générale du 

Groupe, Impact the Future, qui prévoit un doublement du chiffre d’affaires d’ici à 2026, et un 

engagement résolu en faveur de la transition énergétique et la digitalisation de ses métiers.  

 

La stratégie africaine pilotée depuis Casablanca s’appuie également sur les hubs régionaux d’Egis à 

Abidjan, Nairobi et Johannesburg, ainsi que dans une dizaine de pays ayant une forte activité sur le 

continent. 7e ingénieriste africain* et parmi les premiers exploitants privés africains de routes et 

aéroports, regroupant 1500 personnes sur le continent, Egis s’appuie sur cette nouvelle organisation 

pour atteindre ses objectifs ambitieux d’un chiffre d’affaires réalisé sur le continent africain supérieur 

à 100 millions d’euros en 2026.  

 

Fort de 70 ans d’expérience dans plus de 25 pays du continent, Egis planifie, construit et exploite de 

grands projets d’infrastructures pour ses clients en Afrique. Egis gère notamment l’aéroport 

d’Abidjan ainsi que ceux de Brazzaville, de Pointe-Noire et d’Ollombo au Congo. Egis gère également 

700km de routes en Ouganda et au Congo, ainsi que 14 péages au Cameroun.  

 

En ingénierie, Egis est impliqué dans un grand nombre de projets majeurs du continent, tels la 

première ligne à grande vitesse Kenitra-Tanger, les lignes 3 & 4 du Tramway de Casablanca, la Grande 

Mosquée d’Alger, le Stade Olembe au Cameroun, la réfection des voiries urbaines à Abidjan, Conakry 

et Cotonou, l’assistance à l’exploitation de l’aéroport de Zanzibar et de nombreux autres projets 

d’infrastructure au service du développement.  

 



 

« J’ai personnellement souhaité que notre groupe s’appuie sur son histoire, sa réputation et ses 

implantations de long terme en Afrique pour permettre un développement ambitieux, aligné sur notre 

stratégie groupe, ainsi qu’une meilleure gestion des risques, affirme Laurent Germain, Directeur 

Général d’Egis. Grâce à notre présence majeure et durable, nous souhaitons accompagner nos clients 

pour relever les défis sociétaux, environnementaux et technologiques du 21e siècle. »  

 

L’Afrique représente actuellement 6 % du chiffre d’affaires d’Egis, estimé pour 2022 à 1,5 milliard 

d’euros. Le Groupe est actuellement détenu à 40 % par le fonds d’investissement français Tikehau 

Capital, à 34 % par la Caisse des Dépôts et à 26 % par ses managers et salariés. 

 

 

▬ À propos d’Egis ! 

 

 

Egis est un acteur international du conseil, de l’ingénierie de la construction et des services à la 

mobilité. Nous concevons et exploitons des infrastructures et bâtiments intelligents qui répondent 

aux défis liés à l’urgence climatique et permettent un aménagement du territoire plus équilibré, 

durable et résilient.  

Présent dans 120 pays, Egis met l’expertise de ses 18 000 collaborateurs au service de ses clients et 

développe des innovations de pointe à la portée de tous les projets. Par la diversité de ses domaines 

d’intervention, le Groupe est un acteur clé de l’organisation collective de la société et du cadre de 

vie des citoyens dans le monde entier. 

Linkedin: Egis | Instagram:  @egisgroup | Twitter: @egis | Facebook: @egisgroup 
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