
 

 
30 mars 2022, 

 

Emirats arabes unis 

Egis signe un protocole d’accord pour acquérir le bureau 

d'études multidisciplinaire WME au Moyen-Orient et en Inde.  
 

________________________________ 

Laurent Germain, Directeur général d’Egis et Peyman Mohajer Fondateur et directeur général 

du groupe WME ont signé un protocole d’accord pour l’acquisition par Egis du bureau 

d’études WME, acteur international de premier plan en ingénierie du bâtiment.  

Cette acquisition complète le portefeuille existant d'Egis, en matière de conseil et d’ingénierie 

multidisciplinaire du bâtiment, intervenant durant tout le cycle de vie des infrastructures dans un contexte où 

les clients cherchent à améliorer l'efficacité des projets de construction et d'infrastructure et à réduire leur 

impact environnemental.   

Laurent Germain, Directeur général d’Egis, indique : "WME est un partenaire idéal pour Egis. La qualité de ses  

compétences va bénéficier à l’ensemble de nos collaborateurs et clients au Moyen-Orient et au-delà. De plus, la 

présence de WME en Inde renforcera notre potentiel dans ce pays clé. Cette acquisition constitue une étape 

majeure dans l'accélération de notre développement international ». 

Alaa AbuSiam, Directeur exécutif Moyen-Orient d’Egis, déclare : "Les capacités de WME, leader sur le marché, 

combinées à leur expérience collective en matière de conception d'un large éventail de projets, constituent un 

palmarès impressionnant dans la réalisation de projets marquants. En alliant leur compétences à l’excellence 

technique de nos équipes, Egis se positionne comme l'un des leaders régionaux dans le secteur du conseil en 

environnement bâti et en infrastructures."  

Peyman Mohajer, fondateur et directeur général du groupe WME, précise : "Je suis très enthousiaste ! L’alliance 

des équipes et du portefeuille de WME avec Egis créera un puissant moteur d'innovation d’envergure mondiale, 

capable d'offrir un avantage concurrentiel durable dans le secteur de l'ingénierie.Ensemble, nous allons proposer 

à nos clients un riche vivier de talents et de solutions de conception exceptionnelles et durables au service de 

leurs projets de construction et d'infrastructure. Je suis fier de nos réalisations et je suis convaincu qu'il s'agit 

d'une excellente décision qui profitera à nos clients et partenaires et  à nos collaborateurs." 

WME compte plus de 550 collaborateurs (dont une majorité d’ingénieurs) répartis sur plusieurs implantations 

au Moyen-Orient, au Royaume-Uni et en Asie. WME a réalisé des projets dans les Émirats arabes unis, en 

Arabie saoudite, en Inde, à Singapour... Son portefeuille de projets notables couvre les secteurs du Retail, de 

l'hôtellerie, du commerce, de la santé, du résidentiel (y compris les tours), du loisir... 



La transaction devrait être conclue au cours du premier semestre 2022, sous réserve des conditions de clôture 

habituelles. Avec cette acquisition, l'équipe d'Egis au Moyen-Orient devrait atteindre plus de 2 000 

collaborateurs.  

 

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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