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Moyen-Orient 

Egis poursuit son développement au Moyen-Orient avec 

l’acquisition de Waagner Biro Bridge Services International 
________________________________

Egis annonce l’acquisition de Waagner Biro Bridge Services International, un acteur de 

renommée en ingénierie, exploitation et maintenance d’infrastructures. Une nouvelle 

acquisition emblématique qui s’inscrit pleinement dans la stratégie d’Egis « Impact The 

Future ». 

Cette opération d’envergure va permettre d'élargir l’offre d'ingénierie d’Egis, notamment en matière de 

conception et ingénierie de la construction d’ouvrages d’art et de structures métalliques, marines et côtières, 

ainsi que la construction de systèmes de traitement des eaux usées. D'autre part, Egis sera ainsi en mesure de 

fournir des services complets de gestion des installations grâce à une gamme de services en maintenance 

corrective, préventive et annuelle pour les ouvrages d’art, les infrastructures routières, les monuments et les 

services publics.  

"Cette acquisition contribue de manière significative à l'objectif stratégique d'Egis d'étendre son expertise en 

matière d'exploitation et de maintenance au niveau mondial. Elle nous permettra de disposer, pour ce domaine, 

d’un ancrage solide dans l'une des régions les plus dynamiques, avec des pays aux normes de qualité les plus 

élevées et faisant preuve d’un fort désir d'innovation. Cette acquisition reflète également l'engagement d'Egis à 

soutenir ses clients au Moyen-Orient avec une gamme plus large de services d'ingénierie, d'exploitation et de 

maintenance", a indiqué Renaud Beziade, Directeur exécutif Montage, Exploitation & Nouveaux Services 

d’Egis. 

Alaa Abusiam, Directeur exécutif Moyen-Orient d’Egis, déclare : "Les compétences différenciées de Waagner 

Biro et sa grande expérience au Moyen-Orient ajoutent de la profondeur aux capacités existantes d'Egis. Ensemble, 

nous nous appuierons sur les vastes connaissances de nos équipes pour offrir à nos clients des solutions de 

maintenance et d'ingénierie des infrastructures qui répondent à leurs besoins. Nous sommes impatients d'accueillir 

tous nos nouveaux collègues chez Egis". 

Ferdinand Brand, PDG de Waagner Biro, a ajouté : "Egis et Waagner Biro partagent un véritable engagement à 

travailler en collaboration avec nos clients pour réaliser des projets de pointe. Ensemble, nous allons développer 

des solutions encore plus créatives et complètes qui établissent de nouvelles normes d'excellence dans une 

multitude de domaines, y compris la construction de ponts, l'ingénierie des structures, l'ingénierie marine et 

côtière, les projets d'infrastructure et les services de maintenance, nous sommes enthousiasmés par l'avenir."  



Waagner Biro Bridge est présent dans la région depuis plus de 50 ans et fournit aux gouvernements et aux 

entreprises privées des services d'ingénierie, d'exploitation et de maintenance innovants. Parmi les projets 

auxquels ils participent figurent l'exploitation et la maintenance du pont flottant de Dubaï, l'entretien courant 

des structures routières de Dubaï, la construction du pont d'accès de l'hôtel Yas Marina à Abu Dhabi, 

l'exploitation et la maintenance de plusieurs stations de traitement des eaux usées et de stations de pompage 

au Qatar. L'un des premiers projets les plus emblématiques auxquels Waagner Biro Bridge Services a participé 

a été la construction du pont Al Maqta à Abu Dhabi en 1967.  

Egis, groupe international majeur dans le domaine du conseil, de l'ingénierie et de l’exploitation & nouveaux 

services, a déjà acquis quatre sociétés présentes au Moyen-Orient, dont Inhabit, un bureau d’études spécialisé 

en ingénierie des enveloppes et environnement, 10 Design, un cabinet d'architecture et Projacs, un cabinet en 

management de projets de construction et de supervision des travaux. Cette nouvelle acquisition complète le 

portefeuille d'Egis dans la région en ajoutant des opérations d'infrastructure et en soutenant l'expertise d'Egis 

dans la structuration de projets (PPP). 

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 16200 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. 
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