
 

 
17 mars 2023, 

 

France  

2022 : une année placée sous le signe de la croissance pour 

Egis, qui sera au cœur de l’actualité en 2023 

________________________________ 

Paris, France – Laurent Germain, directeur général d’Egis, et Olivier Gouirand, directeur 

Finances & Stratégie, ont présenté ce jour les résultats 2022 d’Egis. Une année 2022 sous le 

signe de la croissance, marquée par de nombreuses acquisitions et qui conforte une situation 

financière très solide. Les objectifs pour 2023 sont ambitieux, avec une entreprise au cœur de 

l’actualité (environnement, énergie, Paris 2024, international) et qui pourra s’appuyer sur une 

organisation repensée. 

Chiffres-clés 2022 

• Prise de commandes Ingénierie : 1,5 milliard d’euros, soit +35% par rapport à 2021 

• Carnet de commandes Ingénierie : 1,8 milliard d’euros, soit 18 mois de chiffre d’affaires 

• Chiffre d’affaires : 1,48 milliard d’euros, soit +27% par rapport à 2021, dont +16% de croissance 

organique 

• EBITDA : 176 millions d’euros, soit +32 millions d’euros, pour une marge opérationnelle de 11,9% 

• Résultat net part du groupe : 48 millions d’euros, soit +21% par rapport à 2021 

• +20% de collaborateurs dans le monde 

• 8 nouvelles acquisitions conclues en 2022 

• Part d’activité à l’international en hausse : 65% contre 62% en 2021 

2022 : une année de forte croissance, profitable et équilibrée 

La prise de commandes Ingénierie a enregistré une hausse exceptionnelle de 35% par rapport à 2021, 

atteignant le niveau record de 1,5 milliard d’euros. Cette croissance concerne la majorité de nos activités et 

de nos régions, avec notamment des prises de commandes exceptionnelles pour le compte de la Société du 

Grand Paris en France, ou encore les gains des contrats Al Ula et Neom en Arabie saoudite. Le carnet de 

commandes atteint ainsi 1,8 milliard d’euros au 31 décembre 2022, ce qui représente 18 mois de chiffre 

d’affaires pour l’ingénierie : le Groupe conserve une visibilité forte sur son activité pour les prochains mois. 

Laurent Germain, directeur général d’Egis : « Je voudrais remercier l’ensemble des femmes et des hommes 

d’Egis pour leur engagement au cours de cette année. Ces excellents résultats viennent valider la pertinence des 

orientations stratégiques d’Egis, à travers notre plan « Impact the future ». La prise de commandes record en 

2022 démontre en particulier notre capacité à gagner de très grands projets dans des domaines variés, et 

l’engagement technique sans faille de nos équipes, qui nourrit la confiance de nos clients. Nous allons 

poursuivre cette stratégie de croissance en 2023 pour concrétiser nos ambitions et poursuivre ensemble la 



trajectoire exceptionnelle réalisée au cours des deux dernières années, avec toujours pour objectif d’intégrer le 

top 10 des ingénieristes mondiaux. » 

Ces commandes ont permis de générer en 2022 un chiffre d’affaires de 1,48 milliard d’euros, soit une hausse 

de 27% par rapport à 2021. La profitabilité du Groupe est également en croissance, avec un EBITDA en hausse 

de 32 millions d’euros par rapport à 2021, pour atteindre 176 millions d’euros. La marge opérationnelle s’élève 

à 11,9% contre 12,4% en 2021, une légère baisse résultant des nombreux investissements effectués par le 

Groupe en 2022, notamment dans les activités de Cybersécurité, d’exploitation et de maintenance dans le 

domaine ferroviaire, ou encore dans le développement de nos activités sur de nouveaux marchés comme au 

Royaume-Uni.  

La situation financière du Groupe est solide, avec un Free Cash Flow qui s’établit à 62 M€ et un niveau 

d’endettement faible, avec un levier de 0,6x, qui permettent au Groupe de poursuivre avec sérénité sa 

politique active d’acquisitions.  

En effet, dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique « Impact the future », Egis a réalisé 8 nouvelles 

acquisitions en 2022 : 1 900 collaborateurs basés au Royaume-Uni, au Moyen-Orient, aux Etats-Unis, en 

France, en Colombie, et aux Pays-Bas ont rejoint le Groupe via ces opérations. Cette dynamique se poursuit 

en 2023, avec la conclusion de trois nouvelles acquisitions depuis le début de l’année tandis que deux 

protocoles d’acquisition ont été signés, avec un closing attendu dans les prochaines semaines. Cette stratégie 

de croissance externe contribue aux objectifs de développement et de croissance d’Egis tout en apportant de 

nouvelles compétences et expertises.  

Olivier Gouirand, directeur Finances & Stratégie d’Egis : « Le groupe Egis peut s’appuyer sur d’excellents 

fondamentaux. La croissance est portée de façon équilibrée entre l’Ingénierie et l’Exploitation & Maintenance, 

dont les activités progressent chacune de 27 %. Il s’agit d’une croissance majoritairement organique, avec une 

croissance hors effet des acquisitions de +16% entre 2021 et 2022. »  

Fort de son carnet de commande, Egis anticipe pour 2023 une nouvelle année de croissance rentable, avec 

une prévision de chiffre d’affaires de 1,8 Md€, et des perspectives de croissance dans des métiers stratégiques 

tels que le nucléaire, les énergies renouvelables et dans des zones géographiques en fort développement, 

tels que le continent nord-américain ou le Moyen-Orient.    

Egis au cœur de l’actualité en 2023 

Egis sera au cœur de l’actualité en 2023, en étant une entreprise qui, dans des domaines cruciaux pour notre 

époque (énergie, environnement, géopolitique) ou pour des événements majeurs (Paris 2024) propose des 

solutions au service de la transition écologique et d’un futur désirable.  

Transition écologique et environnementale 

Egis est aujourd’hui l’un des leaders mondiaux de l’ingénierie verte : la part de chiffre d’affaires du Groupe 

contribuant à la transition écologique et énergétique dans les métiers du conseil et de l’ingénierie a été 

estimée à 45% pour l’année 2022. Par ailleurs, Egis a choisi en 2022 de faire évaluer ses actions et ses 

ambitions au travers du « Corporate Sustainability Assessment » de S&P Global.  Cette évaluation a confirmé 

notre leadership, Egis étant classé à fin 2022 : 19ème sur 262 sociétés notées dans la catégorie Construction 

& Engineering (Classement du 20/12/2022). 



Egis est une entreprise engagée pour la production d’énergie décarbonée et le développement de sources 

énergétiques d’avenir. Penser la ville de demain, mettre en place des zones à faibles émissions mobilité pour 

améliorer la qualité de l’air en ville, développer des outils de séquestration du carbone : Egis continuera, en 

2023, d’innover pour répondre à cette aspiration partagée dans le monde entier. Avec une ambition 

réaffirmée : pouvoir éclairer les décideurs publics et privés sur les meilleures décisions à prendre et les 

accompagner dans la mise en œuvre de trajectoires soutenables pour les territoires ; et un engagement 

fort  pour 2030, mener 100% de nos projets de conception avec une démarche d’éco-conception. 

Ukraine 

Après avoir pris toutes les mesures pour s’assurer de la protection de ses salariés ukrainiens, le Groupe a 

assuré qu’il se tiendrait aux côtés de l’Ukraine pour reconstruire le pays. C’est chose faite puisque le 

Gouvernement ukrainien a choisi, en décembre dernier, un consortium mené par Egis pour reconstruire les 

zones urbaines endommagées par l’invasion, dans la région de Tchernihiv. Un projet pilote que le Groupe 

espère bien étendre à d’autres régions du territoire. 

Paris 2024 

Egis s’engage dans la vie du pays en participant aux grands évènements sportifs qui vont se dérouler, sur le 

territoire, dans les prochaines années. Egis est, ainsi, supporteur officiel des Jeux Olympiques et 

Paralympiques de 2024.  Cet engagement se traduit par la mise à disposition de l’expertise d’Egis, mais aussi 

le soutien d’une équipe d’athlètes olympiques et paralympiques de haut niveau. 

 

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 16 000 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. 

Linkedin: Egis | Instagram:  @egisgroup  | Twitter: @egis  | Facebook: @egisgroup 
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