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Payc, le leader de l'ingénierie dans le secteur du bâtiment en 

Colombie rejoint le groupe Egis 

________________________________ 

 

Payc, société de conseil dédiée à la gestion de la construction dans le secteur du bâtiment, 

rejoint Egis. Grâce à cette acquisition, Egis renforce sa présence en Colombie et élargit son 

activité au secteur du bâtiment. 

Fondée en 1980 et basée à Bogota, Payc, avec ses 350 collaborateurs, fournit des services de conseil et 

d'ingénierie sur toute la chaîne de valeur de la construction de bâtiment pour ses clients publics et privés : 

structuration du projet, conception, gestion de la construction et supervision des travaux. 

Pays a mené des projets emblématiques dans tout le pays dont : 

 L’hôpital Serena del Mar (42 912㎡), situé à quelques minutes du centre historique de la ville de 

Carthagène, un projet qui intègre le bâtiment dans la nature. L'hôpital Serena del Mar est l'un des 

premiers bâtiments à être inclus dans le plan directeur de Serena del Mar, un programme 

d’aménagement à usage mixte proche de Carthagène comprenant des logements de luxe, un campus 

universitaire, des commerces de détail, des centres commerciaux, des installations sportives et des 

zones commerciales. 

 Atrio Towers (117 100 ㎡), un immeuble de bureaux conçu par l'architecte Richard Rogers, constitue 

la skyline la plus récente de Bogota. Ouvert à l'activité commerciale en 2020 et situé au centre-ville 

de Bogotá, il s’agit de l’un des plus beaux projets de bâtiments du pays en terme d'ingénierie et 

d'architecture. 

 L’aménagement du campus Uniandes (113,7㎡) de l’Université des Andes, l'une des plus prestigieuses 

universités de Colombie. 

 Le Centre culturel Julio Marion Santo Domingo (23 319 ㎡), l'un des édifices culturels les plus récents 

de Bogotá à la disposition des citoyens. Situé au nord de la ville, ce projet accueille de nombreux 

spectacles musicaux et de théâtre venant du monde entier. 

Cette acquisition constitue une étape clé dans le plan de croissance stratégique d'Egis en Amérique latine. 

Elle place Egis parmi les 5 premières sociétés d'ingénierie de Colombie, dynamisant notre activité dans le 

secteur du bâtiment et renforçant notre position forte dans le secteur des transports. 

 



Laurent Germain, Directeur général du Groupe Egis, déclare : 

"Nous sommes très heureux d'accueillir les 350 collaborateurs de Payc au sein du groupe Egis. Cette première 

acquisition en Colombie va nous permettre de compléter notre activité actuelle liées aux infrastructures et de 

nous positionner en leader des études de mobilité urbaine au secteur du bâtiment. La Colombie est l'une des 

économies les plus dynamiques du monde. De nombreux investissements vont être réalisés dans les 

infrastructures, les villes, les énergies renouvelables et l'environnement. A moyen terme, la fusion d'Egis 

Colombia avec Payc permettra de diversifier davantage nos activités dans d'autres secteurs comme l'eau ou 

l'environnement et de contribuer à l'engagement colombien dans la lutte contre le changement climatique et la 

réduction des émissions de CO2." 

Mauricio José Pérez, Directeur général de Payc, commente :  

"Nous sommes très heureux et fiers de rejoindre Egis, un leader mondial du conseil, de l'ingénierie et de 

l’exploitation. Comme Egis, Payc attache une forte importance à la valeur humaine et le partage de valeurs 

communes a été la base de cette union. Payc est un leader sur le marché colombien de la construction de 

bâtiments. Avec Egis, nous projetons de mettre en commun nos ressources pour l'extension de notre activité en 

Amérique Latine, et de fournir des services de conseil et de conception pour des projets de bâtiments 

emblématiques et complexes." 

 

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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