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Egis obtient la certification anticorruption ISO 37001 au niveau mondial
________________________________

L'organisme de certification Eurocompliance a estimé que le système de management
anticorruption d’Egis était robuste et pleinement conforme à la norme ISO 37001. Egis devient
ainsi l’un des premiers groupes d’ingénierie à obtenir cette certification au niveau mondial.

Le 20 janvier 2022, l’organisme de certification Eurocompliance a annoncé l’obtention de la
certification ISO 37001 sur l’ensemble du périmètre d’Egis à l’échelle mondiale, à l’issue d’un
audit du système de management anticorruption du Groupe, effectué fin 2021.
Depuis plusieurs années, Egis est activement impliqué dans la lutte anticorruption, en adoptant
une politique de tolérance zéro envers tout acte de corruption. Le risque de corruption fait
l’objet d’une évaluation annuelle pilotée par la direction Ethique et Conformité et réalisée avec
l’ensemble des entités du Groupe.
En 2021, notre Groupe a décidé de franchir une étape supplémentaire en s’engageant dans la
certification ISO 37001. Cette norme, mondialement reconnue, aide les organisations à mettre
en place des mesures appropriées pour prévenir, détecter et traiter les actes de corruption en
instaurant une culture d’honnêteté, de transparence et d’intégrité. Depuis sa publication en
2016, plus de 1000 entreprises ont été certifiées à travers le monde.

« Nous sommes particulièrement fiers de compter parmi les premiers groupes
d’ingénierie français à être certifiés ISO 37001 au niveau mondial. Cette certification
est l’aboutissement de plusieurs années de travail pour améliorer de manière continue
notre dispositif anticorruption et renforcer notre culture éthique. C’est un atout majeur
pour entretenir la confiance de nos nombreux clients et partenaires à travers le monde,
mais aussi pour accéder à de nouveaux marchés et ainsi favoriser l’atteinte des objectifs
de notre stratégie de croissance en France et à l’international. »
Laurent Germain, Directeur général du groupe Egis.

Le groupe Egis
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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.
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