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Hong Kong  

 

Egis acquiert Sunland, un bureau d’études de premier plan en ingénierie 

du Bâtiment 

 
Le bureau d'études Sunland.AL (International) Company Limited, basé à Hong Kong, rejoint 

le groupe Egis. Avec cette acquisition, Egis poursuit son développement sur les marchés de 

l'ingénierie du Bâtiment à Hong Kong et en Chine continentale. 
________________________________ 

 

 

Avec plus de 130 collaborateurs basés à Hong Kong et en Chine continentale, Sunland est une 

société de conseil et d’ingénierie du bâtiment s’adressant aussi bien à des clients publics et 

privés. Cette société intervient sur des projets d’envergure de tous type : espaces commerciaux, 

santé, hôtel, logement, bâtiment industriel, bâtiment public, etc. 

 

L'acquisition de Sunland renforce ainsi la présence d'Egis dans la région. Notre groupe compte 

19 implantations et plus de 1 900 collaborateurs en Asie-Pacifique, regroupant des services de 

conseil, d'ingénierie et d'exploitation et maintenance sur les marchés de la Chine élargie, de 

l'Asie du Sud-Est et de l'Océanie. Nous intervenons sur des projets d'infrastructure les plus 

emblématiques et les plus innovants au monde, dans une région aux perspectives de croissance 

prometteuses.  

 

"Nous sommes ravis de l'arrivée de Sunland au sein du Groupe. La proximité est essentielle pour 

conjuguer au mieux nos expertises mondiales et les marchés locaux. Cela fait partie de la stratégie 

de notre Groupe « Impact the Future », en particulier pour les marchés internationaux matures 

tels que Hong Kong et la Chine continentale. Nous sommes impatients d'étendre nos services 

multidisciplinaires à nos partenaires et clients prestigieux de la région. Nous sommes très heureux 

de voir l'équipe talentueuse et expérimentée de Sunland rejoindre la famille Egis. Nous allons 

poursuivre ensemble notre développement dans la région et atteindre de nouveaux sommets", a 

déclaré Hongyu Li, directrice exécutive Asie Pacifique d’Egis. 

 

Après l'inauguration du nouveau siège social pour l'Asie-Pacifique à Hong Kong en septembre 

2021, cette acquisition permet d'associer l’offre globale unique et la forte présence locale d’Egis, 

à l'expertise de Sunland pour accompagner ses clients sur des projets de conseil, d’ingénierie 

et de mise en service.  

 
 



 

Le groupe Egis  

____________________________________ 

 

 

 
Egis est un acteur international du conseil, de l’ingénierie de la construction et des services à la mobilité. Le 

Groupe crée et exploite 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 16000 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 partout dans le monde. 
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