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BOUYGUES ENERGIES & SERVICES RÉALISE L’ACQUISITION D’INGENICA 
INGENIERIE INDUSTRIELLE POUR RENFORCER SON OFFRE GLOBALE À 
DESTINATION DES INDUSTRIELS 
 

Bouygues Energies & Services annonce l’acquisition de la société Ingénica Ingénierie Industrielle, acteur reconnu 
dans les métiers de l’ingénierie de conception et de la maîtrise d’œuvre des projets des industries de procédés. Cette 
acquisition démontre l’ambition de Bouygues Energies & Services d’ancrer et de renforcer son positionnement sur le 
marché de l’industrie et ce, sur l’ensemble du cycle de vie des moyens de production, depuis les études de conception 
jusqu’aux phases de réception. 
 
Grâce à l’intégration d’Ingénica, Bouygues Energies & Services renforce son expertise pour accompagner les industriels 
des procédés, dans leur projet d’investissements et de décarbonation. Dès aujourd’hui, ce sont près de 80 collaborateurs, 
provenant de divers métiers, qui rejoignent ses équipes : commerciaux, ingénieurs, chefs de projets, experts techniques 
et techniciens. 
 

Avec Ingénica, Bouygues Energies & Services, complète ainsi son offre globale, de l’ingénierie à la maintenance 
(Ingénierie / EPCM, travaux industriels, automation, transfert industriel et maintenance industrielle) et consolide son 
maillage territorial auprès de nouveaux clients et partenaires en France.  
 
Créée en 1990, la société Ingénica, basée à Sérézin-du-Rhône, à proximité de Lyon, en plein cœur du bassin industriel, a 
développé une forte expertise avec à son actif un portefeuille de références de plus de 30 ans d’histoire. Spécialisée dans 
l’ingénierie de conception et de maîtrise d’œuvre de construction de projets d’investissement et de rénovation, dédiés 
aux industries des procédés, elle est une véritable valeur ajoutée pour Bouygues Energies & Services. Par le biais de cette 
acquisition, Bouygues Energies & Services conforte son ambition d’accroître son activité notamment dans les secteurs de 
la chimie fine, de la chimie verte et des bioprocédés, de la pharmacie et de la cosmétique ainsi que dans le déploiement 
en automatisation et en transfert industriel : synergies et complémentarités font la force de cette nouvelle alliance. 
 
Ingénica dispose de l’ensemble des compétences nécessaires à une approche tous corps d’état et propose un 
accompagnement flexible et adapté aux besoins de chacun de ses clients.  
 
En 2021, Ingénica a réalisé un chiffre d’affaires proche de 10 M€.  
A compter du 16 novembre, Ingénica rejoint le pôle Energies & Industrie de Bouygues Energies & Services.  La 
Présidence de Ingenica Ingénierie Industrielle, sera assurée par Nicolas Verhaeghe, Directeur Industrie France de 
Bouygues Energies & Services basé à Feyzin. Cette activité mobilise désormais dans les métiers de l’industrie plus de 
800 collaborateurs experts et référents. 
 
Nicolas Verhaeghe, Directeur Industrie France, a tenu à faire part de l’intérêt de cette opération « l’acquisition d’Ingénica 
est un véritable atout pour notre entreprise. Nous nous réjouissons de pouvoir accueillir ses collaborateurs dans un Groupe 
comme celui de Bouygues. Avec l’arrivée d’Ingénica, nous allons pouvoir capitaliser sur les forces de l’entreprise, renforcer 
notre offre industrielle et poursuivre notre stratégie de développement, notamment en termes de décarbonation, un sujet 
d’avenir. L’industrie des process est une activité à part entière sur laquelle nous devons accompagner nos clients et cela 
dès la phase de conception et d’études. Avec l’expertise d’Ingénica en ingénierie, nous allons pouvoir proposer une offre 
complète et différenciante à nos clients. » 
 



 
 

 

Olivier Perraud, ancien Président et ancien actionnaire majoritaire de INGENICA Ingénierie Industrielle a exprimé « sa 
satisfaction de voir Ingénica continuer sa belle histoire au sein d’un Groupe qui partage les mêmes valeurs et qui saura 
accompagner durablement les collaborateurs dans le développement de l’entreprise. »  

 

Ingénica a été accompagnée dans sa cession par les équipes d’Arka Finance (conseil financier) et de Neumager Paclot 
Avocats (conseil juridique). 
 
 

  
A propos de Bouygues Energies & Services 

Acteur majeur de la transformation numérique et de la transition énergétique des territoires, des industries et des bâtiments, le pôle 

Énergies & Services de Bouygues Construction est un levier de croissance essentiel pour Bouygues Construction. Avec plus de 21 000 

collaborateurs, le pôle Énergies & Services concentre l'essentiel de ses activités en Allemagne, au Canada, en France, en Grande-

Bretagne, en Italie et en Suisse, tout en accompagnant ses clients en Afrique, en Asie et en Océanie. Le développement des territoires, 

des industries et du tertiaire dépend de la capacité à garantir une circulation optimale de l'énergie, des données, des services et des 

hommes. C'est pourquoi Bouygues Energies & Services conçoit, construit et gère des opérations de production, de distribution et 

d'exploitation de l'énergie de demain, tout en accompagnant la digitalisation et le développement de services innovants pour les 

habitants des territoires, les acteurs industriels et les utilisateurs de services. Le pôle Énergies & Services représente un tiers de l'activité 

de Bouygues Construction. 
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