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Egis acquiert Italrom, une société d'ingénierie de la construction opérant 

en Roumanie et en Pologne 
________________________________ 

Afin de poursuivre son développement en Roumanie, mais également en Pologne, Egis fait 

l’acquisition d’Italrom, société locale d'ingénierie avec laquelle le Groupe collabore depuis de 

nombreuses années. Présent en Roumanie depuis 1996, Egis y est un acteur de référence en 

conception et ingénierie de projets d'infrastructure d’envergure.  

Italrom est une société basée en Roumanie, intervenant au niveau national mais également en Pologne, dans 

le domaine des grands travaux d'infrastructure et de génie civil routiers et ferroviaires. Composé d’une 

quarantaine de collaborateurs, principalement basés à Bucarest et en Pologne, Italrom fournit des services de 

conception et d’assistance technique, d’études de faisabilité et de supervision des travaux. L'impressionnant 

portefeuille de projets d'Italrom comprend des interventions majeures sur les lignes M4 et M5 du métro de 

Bucarest, sur le pont de Braila (Est du pays), les travaux de conception ferroviaire pour Craiova-Caransebes, 

Curtici-Simeria et Predeal-Brasov en Roumanie, ainsi qu'une importante section de tunnel (à construire avec 

un tunnelier de 15 mètres de diamètre) de la route express S-19 Rzeszow - Babica en Pologne. 

Cette acquisition stratégique est un pas en avant significatif, après une année de très forte croissance pour 

Egis dans la région. L'équipe d'Italrom aidera Egis à développer ses équipes locales pour faire face à la 

croissance récente, mais permettra également une expansion. 

L'acquisition d'Italrom, bureau d'études en génie civil et structurel qui gère des contrats dans plusieurs 

domaines d'infrastructure dans lesquels Egis cherche à se développer, est donc une étape importante pour le 

développement de son activité en Europe centrale et orientale. Avec son offre complémentaire, cette société 

va permettre à Egis de renforcer ses services de conception, de se développer sur les futurs marchés de 

conception de trains et de métros, et ainsi étendre son expertise auprès de clients des secteurs public et privé.  

Cette région ayant actuellement l'un des taux de croissance les plus élevés d'Europe, elle deviendra une zone 

de plus en plus importante pour la croissance globale du groupe Egis.  

La transaction est soumise aux approbations réglementaires et devrait être conclue au premier trimestre 2023. 

 

 

 

 

  



 

A propos d’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. 

Contact 
________________________________ 

Izabella Ghiță 

Responsable communication Roumanie  

Tel : +40 (0)21 312 24 48 

izabella.ghita@egis-group.com  
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