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2021, une année charnière pour Egis : forte croissance,
changement d’actionnariat et lancement du plan stratégique
« Impact the future »
Laurent Germain, directeur général d’Egis, et Olivier Gouirand, directeur financier, ont
présenté ce jour les résultats 2021 d’Egis. Une année 2021 marquée par le retour d’excellents
résultats financiers et la mise en œuvre des orientations stratégiques du Groupe, autour
d’objectifs ambitieux de croissance et un engagement concret en faveur de
l’environnement.
________________________________

2021 en quelques chiffres
Chiffre d’affaires : 1,16 milliard d’euros (+9% par rapport à 2020)
Carnet de commande ingénierie à 1,44 milliard d’euros (+16% sur un an), soit 19 mois de CA consolidé

62% de l’activité réalisée à l’international
EBITDA : 144 millions d’euros (+21% par rapport à 2020)
Marge opérationnelle : 12,4% (en croissance de +1,2 points par rapport à 2020)
Résultat net part du groupe : 40 millions d’euros
Free Cash Flow : 93 millions d’euros

12 nouvelles acquisitions en 2021
Laurent Germain, directeur général d’Egis : « L’année 2021 a été une année exceptionnelle pour Egis. Je souhaite
remercier l’ensemble des 16 200 collaborateurs du Groupe pour leur implication et leur professionnalisme, qui
a permis de renouer avec une forte croissance et de terminer l’année avec un carnet de commandes record. En
dépit d’un contexte économique et géopolitique incertain, nous sommes confiants dans notre capacité à
atteindre les objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés pour les années à venir : poursuivre notre
croissance, en intégrant le top 10 mondial et en doublant notre activité d’ici 5 ans ; et devenir un acteur majeur
de la transition écologique pour relever les défis liés au changement climatique. »

2021 : une année de forte croissance
2021 a été une excellente année pour Egis, avec des indicateurs financiers qui ont largement dépassé les
prévisions du Groupe. La prise de commandes Ingénierie a atteint 1,13 milliard d’Euros (en hausse de 21%),
confirmant ainsi la dynamique commerciale des marchés d’Egis et l’impact positif de la nouvelle organisation
commerciale. A fin décembre 2021, le carnet de commande Ingénierie d’Egis représentait 19 mois de chiffre
d’affaires consolidé, ce qui constitue un record.

Le chiffre d’affaires d’Egis s’élève en 2021 à 1,16 milliard d’Euros, en croissance de 9% par rapport à 2020. Cette
croissance s’explique notamment par la capacité d’Egis à gagner de très grands projets, dans des domaines
variés, tels que par exemple le projet routier du Pérou, le métro de Manille aux Philippines, le métro de Dhaka
au Bangladesh, la gestion de projet d’un grand complexe de loisirs en Arabie Saoudite ou encore le transport
par câble en Ile-de-France.
Parmi les zones géographiques où opère Egis, l’Asie-Pacifique et le Moyen-Orient sont particulièrement
dynamiques avec une croissance de 15% et 14% respectivement.

Des indicateurs financiers particulièrement solides
La profitabilité du Groupe, mesurée par l’EBITDA, a connu un fort rebond en 2021 à +21 %, pour atteindre
144 M€. La marge opérationnelle est de 12,4 %, en croissance d’1,2 point par rapport à 2020, et dépassant le
niveau de 2019 (12,2%). Le résultat net part du groupe s’élève quant à lui à 40 M€, en hausse de +46% par
rapport à 2021. Il témoigne de la forte progression de la rentabilité d’Egis, aussi bien en ingénierie qu’en
exploitation.
Le bilan du Groupe offre par ailleurs de bonnes capacités de financement : la trésorerie nette est positive à fin
2021, à hauteur de 23 M€. Egis a également conclu un nouveau financement auprès d’un pool de partenaires
bancaires pour un total de 460 M€, dont l’essentiel pour financer sa politique de croissance externe.

Un développement qui s’accélère à l’international
En plus de la croissance organique du Groupe, le développement d’Egis est tiré par une politique dynamique
d’acquisitions. En 2021, 12 nouvelles sociétés ont rejoint le Groupe, permettant de compléter ses compétences
(bâtiment, mobilité, rail, nucléaire, numérique, géotechnique, désamiantage…) mais aussi de renforcer la
présence d’Egis dans ses zones géographiques cibles, (Australie, Royaume-Uni, Asie…). Ces sociétés ont déjà
contribué à hauteur de 29 M€ à notre chiffre d’affaires et 3 M€ d’EBITDA en 2021.

Des engagements concrets en faveur de la protection de l’environnement
Les principaux secteurs d'activité - villes, bâtiments et transports - représentent plus de 50% des émissions de
gaz à effet de serre dans le monde. L’entreprise a donc un rôle essentiel à jouer dans la lutte contre le
changement climatique auprès de ses clients, et en particulier auprès des territoires. C’est pourquoi Egis apporte
sa contribution à la protection de l'environnement, avec 5 engagements très concrets :
1. Diminuer les émissions de gaz à effet de serre d’Egis, partout dans le monde, avec une réduction de 80%
de ses émissions d’ici 2050.
2. Réduire les émissions des projets de ses clients et limiter leurs impacts sur la biodiversité. En 2030, 100%
des projets d’Egis seront éco-conçus, même quand le client ne le demande pas.
3. Contribuer à l’accroissement de la séquestration de carbone, notamment par des solutions basées sur la
nature, comme Smart Soil, qui améliore le pouvoir de séquestration du carbone dans l’emprise foncière.
4. Renforcer la résilience des territoires et des infrastructures face aux risques climatiques extrêmes
(inondations, incendies…), en contribuant à la nécessaire adaptation des territoires.
5. Faire évoluer le portefeuille d’activités de l’entreprise en développant un troisième pilier d’activité dédié à
la transition énergétique, avec une croissance de l’activité du Groupe dans l’énergie bas-carbone (y compris
l’énergie nucléaire, dont Egis est un acteur majeur) et l’ambition de devenir un leader dans le secteur des
énergies renouvelables.

Un nouvel actionnaire majoritaire pour soutenir les ambitions d’Egis
Tikehau Capital est devenu l’actionnaire majoritaire d’Egis, avec 40% du capital, par le biais de son fonds dédié
à la transition énergétique T2 Energy Transition. L’arrivée de Tikehau Capital au capital d’Egis constitue une
étape majeure pour la réalisation de son plan stratégique « Impact the future », prioritairement axé vers le grand
international et visant à positionner Egis dans le top 10 mondial de l’ingénierie avec le doublement de son
chiffre d’affaires d’ici à cinq ans. Tikehau Capital entend soutenir l’ambition d’Egis d’être un acteur de référence
des infrastructures intelligentes et durables au service de la lutte contre le changement climatique, de la
préservation de la biodiversité et de l’amélioration du cadre de vie des populations. La Caisse des Dépôts,
actionnaire historique du Groupe, conserve une participation de 34% du capital.

Le groupe Egis
____________________________________

Egis est un acteur international du conseil, de l’ingénierie de la construction et des services à la mobilité. Nous
créons 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 16 200 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.
Plus d’infos www.egis-group.com
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