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AUSTRALIE & NOUVELLE-ZÉLANDE   

 

Egis signe un protocole d’accord avec Calibre Group pour acquérir Calibre 

Professional Services, un des cabinets de conseil et d’ingénierie leaders des 

marchés australien et néo-zélandais 
________________________________ 

Melbourne, Australie. Fort de ses 400 collaborateurs basés dans 14 implantations à travers l’Australie et la 

Nouvelle-Zélande, Calibre Professional Services est l’un des principaux cabinets de conseil et d’ingénierie 

spécialisés dans la ville et le bâtiment, les transports, l’énergie et l’eau œuvrant dans ces pays. Ils sont 

intervenus par exemple sur des projets d’envergure tels que le master planning de Harmony Estate, une 

communauté urbaine à Palmview, au cœur de la Sunshine Coast en Australie, celui du quartier « Oran Park » 

dans l’Etat Nouvelle-Galles-du-Sud ou encore la conception d’une tour de bureaux commerciaux 

contemporaine, classée 6 Green Star, au 136-142 Fanshawe Street, dans le CBD d'Auckland. 

Laurent Germain, Directeur général d’Egis, a indiqué : « Cette acquisition renforce notre ambition de devenir 

un acteur mondial de premier ordre en matière d’ingénierie de la construction. Elle démontre notre engagement 

à investir et à nous développer sur les marchés dynamiques australien et néo-zélandais, en proposant des 

solutions concrètes pour faire face à l’urgence climatique et améliorer les cadres de vie des populations. Nous 

accueillerons avec un très grand plaisir les équipes de Calibre Professional Services dans notre Groupe dès le 

mois de janvier 2023. »  

Alex Yee, Directeur Australie & Nouvelle-Zélande indique : « Nous sommes ravis d’accueillir Calibre 

Professional Services au sein d’Egis. Nous sommes tous attachés à la valeur « people first » de notre entreprise 

et à nos responsabilités envers la planète. Notre investissement dans Calibre Professional Services va nous 

permettre d’élargir nos compétences d’ingénierie et ainsi être à la hauteur de nos aspirations en Australie et 

Nouvelle-Zélande afin de créer des villes connectées et agréables. Cette acquisition stratégique ouvre un 

nouveau chapitre pour Egis et témoigne de notre engagement permanent dans cette région dynamique. » 

Peter Massey, Directeur général de Calibre Group, a commenté : « Nos équipes vont rejoindre un groupe 

international qui possède une longue histoire en matière d’excellence technique, de valeurs humaines et 

d’engagement en faveur du développement durable. Calibre Professional Services sera pour Egis un élément 

stratégique central de son développement dans cette zone géographique. »   

La transaction est soumise aux conditions habituelles, notamment concernant les approbations 

réglementaires, et devrait, sous réserve que ces conditions soient satisfaites, être conclue dans les semaines 

à venir. Dans le cadre de cette transaction, Egis a été conseillé par Azure Capital, Deloitte et Norton Rose 

Fulbright. 
 



 

Le groupe 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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