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Emirats arabes unis 

Egis finalise l’acquisition du cabinet de conseil en ingénierie 

pluridisciplinaire WME au Moyen-Orient et en Inde 

________________________________ 

Egis vient de finaliser avec succès l'acquisition de WME, l'un des principaux bureaux d'études 

pluridisciplinaires des Emirats arabes unis. Cette acquisition s’inscrit dans la poursuite du plan 

stratégique de l'entreprise, "Impact the Future", qui consiste à relever les défis sociétaux, 

environnementaux et technologiques du XXIe siècle et à rejoindre le top 10 des principaux 

acteurs mondiaux de la profession d'ici 2026. 

« C’est un grand jour pour Egis ! L'intégration de WME au sein de notre groupe ouvre la voie à de nombreuses 

opportunités de croissance et vient enrichir notre offre de services sur les marchés clés du Moyen-Orient et de 

l'Inde, conformément à notre stratégie globale visant à renforcer notre présence internationale, a déclaré Laurent 

Germain, Directeur général du groupe Egis. Au nom d'Egis, je souhaite la bienvenue aux collaborateurs WME 

qui nous rejoignent ! »  

Alaa AbuSiam, directeur général d'Egis au Moyen-Orient, a déclaré : « Nous avons reçu un soutien massif de 

la part de nos clients et de nos employés depuis l'annonce de la transaction, car WME apporte au portefeuille 

d'Egis des compétences à haute valeur ajoutée, une qualité de service différenciée et une offre complémentaire sur 

le marché. Avec WME, nous sommes désormais en capacité d’accompagner nos clients dans la transition vers un 

environnement bâti plus efficace et plus durable. » 

Peyman Mohajer, directeur général de WME, a ajouté : « Nous sommes ravis de conclure avec succès cette 

transaction avec le groupe Egis. Nos expertises combinées apporteront une valeur ajoutée à nos clients grâce à 

une capacité de service renforcée, à une dimension internationale et à un portefeuille encore plus solide dans la 

région. Avec Egis, nous continuerons à offrir l'excellence en matière d'ingénierie du bâtiment et à réaliser les 

aspirations de nos employés qui demeurent notre plus grand atout. »  

Une fois la transaction conclue, Peyman Mohajer, directeur général de WME, dirigera le nouveau département 

d'ingénierie du bâtiment d'Egis dans la région, qui se concentrera sur la conception technique et la réalisation 

de projets, afin de favoriser une croissance plus importante de l'offre d'Egis dans le domaine de l'environnement 

bâti.  

L'expansion régionale d'Egis intervient à un moment où l’entreprise connaît une croissance rapide. Elle a 

récemment été reconnue, pour la première fois, parmi les 10 premières sociétés de conseil en conception au 

Moyen-Orient par le magazine Engineering News Record (ENR). Le Groupe emploie aujourd'hui plus de deux 

mille personnes au Moyen-Orient, ce qui lui permet de répondre rapidement et efficacement aux besoins de 

ses clients dans la région. 



 

 

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 18 000 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. 

 

Egis intervient actuellement dans 13 pays du Moyen-Orient, réalisant plus de 500 projets dans 15 pays de la 

région et recrutant plus de 2 000 employés. Egis est un acteur majeur de l'ingénierie, du conseil, de la gestion 

de projet et de l'exploitation d'infrastructures au Moyen-Orient et a contribué à certains des plus grands projets 

d'aéroport, de rail, d'eau, de mobilité urbaine et de développement urbain de la région. Egis travaille en 

partenariat avec les gouvernements, les villes, les organismes industriels, les communautés et les entreprises 

privées pour soutenir le développement et la croissance accélérés de cette région dynamique, avec l'ambition 

d'encourager et de pratiquer le développement durable en répondant véritablement aux besoins des 

populations. 
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