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Egis acquiert la société AG concept et renforce ainsi son expertise dans le 

secteur du bâtiment industriel 
________________________________

Comptant parmi les leaders de l’ingénierie de la construction, Egis acquiert le bureau d’études AG 

concept, spécialisé dans la conception et la réalisation d’environnements industriels contrôlés (salles 

blanches, salles anhydres, laboratoires). Cette nouvelle acquisition s’inscrit dans le cadre du plan 

stratégique Impact the Future d’Egis et permet au Groupe de poursuivre le développement et la 

diversification de ses activités dans le secteur clé du bâtiment industriel. 

Une expertise de pointe dans un marché en plein essor 

Située à Grenoble, AG concept réalise toutes les études techniques (traitement d'air, fluides, sprinklage...) 

nécessaires à la construction en milieu industriel ou secteur tertiaire, en particulier la construction de salles 

blanches, de salles anhydres (salles sèches, à température et humidité contrôlées) et de laboratoires de 

recherche. AG concept intervient de l'étude de faisabilité à la réception, en passant par les phases de 

conception et de réalisation complétées par une expertise hook-up (raccordement machines process). 

Devenir un acteur clé de l’ingénierie à environnement contrôlé 

Dans le cadre du déploiement de sa stratégie, Egis consolide son positionnement sur le marché du bâtiment 

industriel et s’ouvre à de nouvelles spécialités techniques comme la conception et la réalisation 

d’environnements dits « contrôlés », où s’exercent des activités de pointe comme la santé, la recherche,  les 

sciences de la vie ou encore la microélectronique. AG concept vient non seulement étoffer l’offre d’Egis de 

nouvelles compétences et expertises, mais va également permettre au Groupe d’approcher de nouveaux 

clients, notamment issus de l’industrie high-tech, et de se hisser ainsi au rang des principaux acteurs de 

l’ingénierie à « environnement contrôlé ». 

Christelle Arnoux, dirigeante d’AG concept, indique : « Le rapprochement avec le groupe Egis, avec 

lequel nous avons déjà eu le plaisir de collaborer, va nous permettre de pérenniser notre entreprise, ses 

activités et son expertise de pointe mais aussi de nous ouvrir à de nouveaux marchés et de nouveaux 

clients. C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme que nous rejoignons aujourd’hui ce groupe 

international avec lequel nous avons une vraie convergence d’objectifs et de culture ! ».

Valérie Gallet, directrice Bâtiment de la région Auvergne-Rhone-Alpes d’Egis, précise : « Egis a eu 

l’occasion de collaborer avec Christelle Arnoux et ses équipes à plusieurs reprises sur différents projets. 

Cela nous a permis d’entrevoir toutes les synergies possibles entre nos deux entreprises et nous sommes 

très heureux de pouvoir aujourd’hui les concrétiser ! J’ai hâte que nous puissions développer de nouveaux 

projets communs dans les domaines les plus spécialisés du secteur industriel.»
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