
 

 
9 mars 2022, 

 

Royaume-Uni 

 

Le cabinet international d'architecture et de design urbain 

Weston Williamson + Partners rejoint Egis  

________________________________ 

 

Le cabinet d'architecture Weston Williamson + Partners, basé au Royaume-Uni, rejoint 

aujourd'hui notre Groupe. Avec cette acquisition emblématique, Egis renforce son expertise 

en architecture à l’échelle mondiale. 

Egis annonce aujourd'hui l'acquisition d'une participation majoritaire dans Weston Williamson + Partners. Ce 

partenariat offre à Egis de nouvelles perspectives internationales et élargit ses compétences en design et 

architecture, notamment dans les secteurs du transport et du développement urbain. 

De renommée mondiale, Weston Williamson + Partners dispose d’agences à Manchester et Londres au 

Royaume-Uni, à Toronto au Canada, Sydney et Melbourne, en Australie. Il a conçu et réalisé de grands projets 

d'infrastructures dans le monde entier, dont récemment au Royaume-Uni avec les deux stations de l'Elizabeth 

Line bientôt inaugurées à Paddington et Woolwich. Weston Williamson + Partners intervient également sur 

l'extension du système de métro de Melbourne, et Innisfil Orbit - une "ville intelligente" visionnaire pouvant 

accueillir jusqu'à 150 000 personnes dans la région du Grand Toronto. En 2019, le cabinet a reçu un « Queen's 

Award for Enterprise » récompensant sa croissance internationale exceptionnelle. 

Egis et Weston Williamson + Partners partagent les mêmes valeurs, celles d’être une entreprise humaine 

répondant aux enjeux de durabilité sociale, environnementale, économique et à l’urgence climatique.  

Les deux sociétés vont maintenir leurs relations avec leurs partenaires stratégiques respectifs et réuniront 

leurs compétences pour répondre au mieux à leurs clients et aux nouvelles opportunités mondiales. Le 

nouveau conseil d'administration de Weston Williamson + Partners sera dirigé par les associés fondateurs 

Chris Williamson et Rob Naybour, respectivement président et directeur général, aux côtés de Philip Breese, 

associé gérant de Weston Williamson + Partners, et de quatre membres seniors du conseil d'administration 

d’Egis.  

David Pringle, Directeur Architecture d’Egis, indique : 

"Nous sommes ravis d'accueillir Weston Williamson + Partners au sein d'Egis et de pouvoir bénéficier de leur 

expertise et leurs expériences primées dans la conception de projets d'infrastructure de transport d’envergure 

mondiale. Les synergies avec notre offre existante en architecture seront très fortes. Le cabinet d'architecture 

international 10 Design, basé à Hong Kong et intervenant sur de grands projets à usage mixte dans le monde 



entier, a été le premier à rejoindre Egis en 2017. Nous serons ainsi en mesure de proposer à nos clients une offre 

solide en design urbain et en architecture sur tous les aspects du transport et de l'environnement bâti, partout 

dans le monde. » 

Claire Davies, directrice générale d'Egis au Royaume-Uni, a déclaré : "Egis est impliqué au Royaume-Uni dans 

des projets contribuant à relier les habitants, les territoires, à protéger notre environnement et lutter contre 

l’urgence climatique. Weston Williamson + Partners vient renforcer nos équipes britanniques, en pleine 

croissance, pour répondre aux ambitions de nos clients en matière d'infrastructure de transport, d'aménagement 

du territoire, tout en favorisant un développement durable." 

Chris Williamson, président de Weston Williamson + Partners, ajoute : "C’est très enthousiasmant d'assurer la 

prochaine phase de développement de Weston Williamson + Partners. Depuis notre création en 1985, nous 

sommes devenus l'un des principaux cabinets d'architecture du Royaume-Uni, avec une expertise reconnue dans 

les projets d'aménagement urbain. Je suis fier de notre histoire, heureux des opportunités que le partenariat 

annoncé aujourd'hui avec Egis va apporter, et impatient de réaliser la prochaine phase de notre vision pour les 

années à venir." 

Rob Naybour, Directeur général de Weston Williamson + Partners, déclare : "Nous sommes ravis de rejoindre 

Egis, d'apporter nos compétences et d'étendre notre influence sur des projets d'infrastructure importants pour 

les villes du monde entier. Comme nous, Egis est une entreprise centrée sur l'humain, qui a fait ses preuves en 

matière de conception de lieux élégants et durables. Nous sommes fiers du chemin parcouru par notre cabinet, 

et notamment la création d’agences en Australie et en Amérique du Nord. Rejoindre Egis va ainsi nous permettre 

d’étendre notre offre à de nouveaux clients à travers le monde." 

 

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 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 dans le 

monde entier. 
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About Western Williamson + Partners 

________________________________ 

 
Weston Williamson + Partners est un cabinet d'architecture et de design urbain primé qui possède des 

agences à Manchester, Londres, Toronto, Sydney et Melbourne. Il intervient dans des projets d'infrastructures 

à grande échelle et des projets d'aménagement urbain. Le cabinet a conçu et livré de nombreux projets au 

Royaume-Uni et dans le monde entier, notamment deux stations de l'Elizabeth Line bientôt inaugurées à 

Paddington et Woolwich, l'extension du métro de Melbourne et de nouveaux quartiers résidentiels et à usage 

mixte à travers Londres. En 2019, le cabinet a remporté un « Queen's Award for Enterprise » en reconnaissance 

de sa croissance internationale exceptionnelle. 

www.westonwilliamson.com 

Twitter: @WW_Architecture  

Instagram: @westonwilliamson 

Steven Harding, Goodfellow Communications (for Weston Williamson + Partners) 

steven@goodfellowcommunications.com 

+44 (0)7595 466844 
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