25 juillet 2022,

Nomination

Frédéric Walet est nommé Directeur exécutif de la Business
Line Grands ouvrages, Eau, Environnement, Energie d’Egis

________________________________

Précédemment directeur général adjoint en charge des opérations de la
Business Line, Frédéric Walet est nommé Directeur exécutif Grands
ouvrages, Eau, Environnement et Energie d’Egis. Il succède à Régis Dumay,
qui occupe la fonction de Directeur général adjoint d’Egis en charge de la
coordination opérationnelle et du développement commercial depuis
janvier 2021, aux côtés de Laurent Germain, Directeur général d’Egis.
Frédéric Walet a débuté sa carrière chez Vinci et rejoint Egis en 1997. Il intègre la direction de projet
de rénovation du tunnel du Mont Blanc et prend ensuite la direction de la rénovation du tunnel de
la croix rousse à Lyon, projet urbain à forts risques, novateur par sa conception de la mobilité. En
2011, il est nommé co-directeur Tunnels d'Egis. En 2017, Frédéric prend la direction de l'activité
Grands Ouvrages et Géotechnique puis est nommé en 2021, directeur général adjoint en charge
des opérations au sein de la business line Grands Ouvrages, Eau, Environnement, Energie.
Ces activités représentent un chiffre d’affaires avoisinant 180 M€ et près de 1300 collaborateurs qui
interviennent dans ces expertises de spécialités, à savoir l'ingénierie des grands ouvrages de génie
civil (ponts, viaducs, tunnels, barrages, écluses, digues, bâtiment nucléaire…) et ses expertises
transverses associées telles que la géotechnique et l’environnement, ainsi que le conseil et
l’ingénierie dans les domaines de l’eau, de l'environnement et de l'énergie (notamment l'énergie
nucléaire).

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 17 000 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.
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