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Egis devient supporteur officiel des Jeux Olympiques 

et Paralympiques de Paris 2024 
    
Acteur international majeur de la conception des grands équipements sportifs et 

événementiels depuis plus de 40 ans, le groupe Egis est fier de rejoindre le programme national 

de partenariat de Paris 2024 en devenant supporteur officiel des Jeux Olympiques et 

Paralympiques de Paris 2024. Le partenariat a été officialisé hier par Tony Estanguet, Président 

de Paris 2024, et Laurent Germain, Directeur général du groupe Egis. 

C’est pour le groupe Egis l’occasion de s’associer au plus grand événement sportif du monde, 

symbole universel de paix et chance unique de construire un héritage durable pour les 

territoires. 
________________________________ 

 

Dans le cadre de ce partenariat, le groupe Egis accompagnera le  Comité d’Organisation des Jeux Olympiques 

et Paralympiques de Paris 2024 dans la programmation, la conception, le suivi de réalisation et la mise en 

service des différents sites utilisés pour la tenue des Jeux de Paris 2024, à travers des missions et services aussi 

variés que complémentaires : 

 

 Conseil en ingénierie pour le pilotage stratégique et opérationnel 

 Programmation fonctionnelle et technique des projets d’ingénierie 

 Ingénierie et maîtrise d’œuvre pour la conception, la réalisation et le démontage d'immeubles 

temporaires, d'infrastructures, de constructions et d’aménagements temporaires 

 Conseil pour la mise en service, l'exploitation et la maintenance des bâtiments, des infrastructures, des 

constructions et des aménagements temporaires. 

 

Laurent Germain, Directeur général du groupe Egis, déclare :  

 

« Egis se réjouit vivement de ce partenariat avec Paris 2024, source de fierté et d’enthousiasme pour nos équipes 

qui vont une fois de plus pouvoir démontrer, par leur expertise et leur engagement, que notre Groupe est bien un 

acteur majeur de la conception des grands équipements sportifs et culturels. Notre longue expérience en la 

matière, enrichie d’une expertise acquise dans d’autres domaines tels que les salles de spectacle, nous confère une 

capacité d’anticipation sur toutes les questions techniques et organisationnelles que peut susciter un tel 

événement, dont nous partageons également intimement les valeurs. » 

 

 



Pour Tony Estanguet, Président de Paris 2024 : 

 

« A deux ans des Jeux, nous sommes heureux de donner une ampleur nouvelle à notre collaboration avec Egis, 

qui rejoint l’équipe des partenaires de Paris 2024. L’expertise de cette entreprise française en matière de grands 

équipements sportifs en fait un acteur incontournable pour contribuer à aménager tous les sites de compétition 

et de non-compétition, à commencer par le Village Olympique et Paralympique, et proposer la meilleure 

expérience aux athlètes et spectateurs du monde entier. Ensemble, nous relèverons aussi le défi d’organiser la 

première cérémonie d’ouverture des Jeux au cœur de la ville, et savons pouvoir compter sur le savoir-faire d’Egis 

pour y parvenir. » 

 

Egis est un acteur historique des grands projets de construction ou de rénovation d’enceintes sportives, 

événementielles ou culturelles. Récemment, Egis a ainsi pris une part active à la construction et à la rénovation 

de la plupart des stades utilisés pour l’Euro 2016, mais aussi pour la CAN 2019 avec le complexe sportif 

d’Olembé à Yaoundé au Cameroun. Egis est également intervenu sur des projets atypiques et emblématiques 

comme le stade de Paris La Défense Arena de Nanterre ou encore l’hippodrome de Longchamp.   

 

 

Des sites majeurs pour un événement historique 
 

Le Village des Athlètes 
 

Egis est mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre pour le Village des Athlètes sur les communes de 

Saint-Denis et Saint-Ouen-sur-Seine. Un projet à haute ambition environnementale et effectué intégralement 

en BIM (Building Information Modelling). D’une superficie d’environ 50 ha, à cheval sur trois communes — 

Saint-Denis, Saint-Ouen-sur-Seine et l’Ile-Saint-Denis (93) — En 2024, le Village des Athlètes accueillera 15000 

athlètes hébergés dans quelque 8000 chambres. Après l’été 2024, elles seront reconverties en 2044 logements 

familiaux, 763 logements spécifiques (pour étudiants, personnes âgées, personnes en situation de handicap…) 

et près de 130 000 m² d’activités économiques. 

 

Le centre principal des médias 
 

Egis est également mandataire du groupement lauréat chargé de réaliser, sur le site d’exposition du Bourget, 

la maitrise d’œuvre pour le centre principal des médias** des Jeux de Paris 2024, lequel offrira un lieu de vie et 

de travail pour les diffuseurs télé et radios officielles, la presse écrite et les photographes. 

 
**Le centre principal des médias est composé du centre international de radio et télévision et du centre principal de presse 

 

Les différents sites de compétition 
 

Egis est impliqué à différents niveaux dans les études d’une grande partie des sites qui seront utilisés pour les 

épreuves sportives, que ce soit des équipements temporaires, existants ou à construire. 

 

Un héritage durable pour les territoires 
 

Au-delà de l’événement sportif historique que sont les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, notre 

pays trouve ici une opportunité unique de laisser un héritage durable à sa population dans les domaines sportif, 

socio-culturel, environnemental, économique et urbain. Partout en France, les Jeux de Paris 2024 favoriseront 

non seulement l’attractivité du territoire mais aussi la création de logements et d’équipements utiles aux 

populations.  

Enfin, Paris 2024 recherche des propositions qui concourent à la maitrise des impacts carbone des Jeux et au 

respect de l’environnement sur ses territoires d’implantation et en particulier à la préservation de la biodiversité 

locale, des ressources en eau, de la qualité de l’air et des sols. Autant de sujets pour lesquels Egis s’investit 

pleinement. 

 



 

 

 

A propos de Paris 2024 
 

Le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 a pour mission, dans le respect du 

contrat de ville hôte signé entre le Comité International Olympique (CIO), le Comité National Olympique et 

Sportif Français (CNOSF) et la Ville de Paris, de planifier, d’organiser, de financer et de livrer les Jeux Olympiques 

et Paralympiques de Paris en 2024. 

 

Les Jeux Olympiques et Paralympiques sont le premier événement sportif au monde avec un impact médiatique 

incomparable. Ils rassemblent 10 500 athlètes olympiques et 4 350 paralympiques, provenant respectivement 

de 206 et 182 délégations réparties sur les cinq continents. Ils sont suivis par plus de 13 millions de spectateurs 

et 4 milliards de téléspectateurs du monde entier à travers plus de 100 000 heures de diffusion TV. Ils 

constituent, parmi tous les événements mondiaux sportifs, économiques ou culturels, un événement inégalé, 

dont la puissance démultiplie les impacts. 

 

Créé en janvier 2018, Paris 2024 est présidé par Tony Estanguet, triple champion olympique et membre du CIO. 

Il est administré par un Conseil d’Administration (CA), qui réunit l’ensemble des membres fondateurs du projet : 

le CNOSF, la Ville de Paris, l’Etat, la Région Île-de-France, le CPSF, la Métropole du Grand Paris, le Conseil 

départemental de Seine Saint-Denis , la Solideo, des représentants des collectivités locales concernées par les 

Jeux, de la société civile et des partenaire sociaux. 

 

 

 

 

Le groupe Egis  

____________________________________ 

 

 

Egis est un acteur international du conseil et de l’ingénierie de la construction. 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 16500 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. 

En tant qu’ingénieriste, Egis est un acteur international majeur de la conception des grands équipements 

sportifs et événementiels.  
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