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Etats-Unis

Le cabinet international d'architecture et de design
SB Architects rejoint le groupe Egis

________________________________

SB Architects, cabinet d'architecture et de design spécialisé dans la création de destinations
hôtelières internationales, rejoint Egis. Cette acquisition stratégique permet non seulement
d'élargir la couverture géographique d’Egis aux États-Unis d’Amérique, mais aussi de renforcer
l'expertise du Groupe en matière de design hôtelier.
Cette opération offre de fait à Egis de nouvelles perspectives internationales, en nous permettant de concourir
à des projets prestigieux sur de nouveaux marchés. Notre Groupe, qui travaille déjà avec certaines des plus
grandes agences d'architecture du monde, élargit ainsi ses compétences d’architecture et de design au domaine
spécifique de l’hôtellerie.
Basé à San Francisco, SB Architects a étendu son leadership dans les domaines de l'hôtellerie, du résidentiel et
de l'utilisation mixte dans trente pays et sur quatre continents. Le cabinet a conçu des projets hôteliers primés
dans le monde entier, tels que le Ritz-Carlton Reserve ˈDorado Beachˈ à Porto Rico, le Calistoga Ranch ˈAn
Auberge Resortˈ en Californie, l'hôtel 5 étoiles Amara à Chypre, ou encore le Conrad Punta de Mita, tout premier
complexe de la marque Conrad au Mexique.
Cette acquisition fait écho à l’ambition stratégique d’Egis d'établir une ligne de cabinets d'architecture leaders
à travers le monde, dans des secteurs critiques de l'environnement bâti, afin de dynamiser toujours plus les
synergies au sein du Groupe.
10 Design, basé à Hong Kong, a rejoint Egis en 2017 en tant que premier cabinet d'architecture international et
continue de diriger la conception de grands projets à usage mixte dans le monde entier.
En mars 2022, le cabinet Weston Williamson + Partners, basé à Londres, rejoint lui aussi le Groupe et lui apporte
son expertise particulière dans les projets d'infrastructure à grande échelle. Aujourd’hui, c’est au tour de SB
Architects de venir compléter notre chaîne de compétences, cette fois en Amérique du Nord.

Thomas Salvant, Directeur Exécutif de la Business Line Bâtiment, commente :
"Cette acquisition de SB Architects est une nouvelle étape dans l'expansion internationale d’Egis. La
complémentarité avec nos autres sociétés d’architecture laisse présager une collaboration riche sur de multiples
compétences. Au cours des dix-huit derniers mois, nous avons déjà travaillé de concert sur de nombreux projets,
de l'Asie aux États-Unis. Nous attendons avec impatience de pouvoir continuer à nous développer et produire une
architecture de classe mondiale."

Scott Lee, président de SB Architects, déclare :
"C’est une formidable opportunité de transition et d'évolution pour SB Architects, qui va permettre à notre cabinet
d’exprimer pleinement son potentiel. Cette opération s'inscrit en effet dans notre plan stratégique visant à renforcer
notre offre de services tout en maintenant notre engagement en matière de qualité, d'innovation et de valeur. La
renommée et les ressources du groupe Egis, combinées à notre expérience de plus de soixante ans dans la
conception, assureront au collectif, j’en suis convaincu, une place au panthéon de l'architecture. »

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 17000 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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A propose de SB Architects
________________________________

Ayant récemment célébré son 62e anniversaire, SB Architects a établi une réputation internationale pour ses
solutions de conception façonnées par les subtilités du site. L'entreprise a étendu son leadership dans les
domaines de l'hôtellerie, du résidentiel et de l'utilisation mixte dans trente pays et sur quatre continents, avec
une culture collaborative et une équipe dynamique de personnes passionnées qui sont le moteur de l'héritage
et de l'évolution continue de l'entreprise.
La conception hyperlocalisée et spécifique au site de SB Architects a donné lieu à des projets historiques tels
que Calistoga Ranch, un complexe hôtelier qui plonge ses hôtes dans les rythmes naturels et le réconfort de la
nature ; Santana Row, un projet à usage mixte qui favorise la découverte et un sens significatif de la communauté

à San Jose ; et Fisher Island, une communauté de villégiature exclusive qui a été récompensée par un prix AIA
Miami Test of Time Award et dont SB Architects est le principal concepteur depuis plus de 39 ans.
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