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2019, ANNÉE RECORD POUR PLUS DE ROBUSTESSE EN 2020

C.A. 2019 en hausse de +23%

NGE, groupe français de BTP, réalise en 2019,

pour la 4ème année consécutive, un chiffre

d’affaires record, 100% organique. Cette

performance est le résultat d’un modèle

historiquement basé sur 3 piliers : le

multimétiers, l’expertise et la proximité. Pour

soutenir son développement, NGE a recruté

plus de 4000 nouveaux collaborateurs en 2019.

Le contexte actuel n’entame pas la confiance

du groupe, notamment grâce à un carnet de

commandes robuste et bien équilibré (x 2,8 en

4 ans).

Répartition du chiffre d’affaires

40%

17%

11%

32%

ANTOINE METZGER
PRÉSIDENT DU GROUPE NGE
« Ce fut une année intense et exceptionnelle en termes de volume d’activité. Les Régions ont enregistré
une bonne année à la faveur de la période préélectorale avec une progression de +17%. Les grands
projets que nous menons en France - notamment le Grand Paris Express - le déploiement de la fibre
optique et les ouvrages majeurs que nous construisons ont presque doublé (+96%). A l’international,
2019 a été marquée par le démarrage de deux grands chantiers au Cameroun et en Uruguay avec un
projet ferroviaire pour lequel intervient également notre activité Concessions. 2019 est une année socle
qui nous rend plus résistants à la crise sanitaire et économique actuelle. Mais 2020 ne sera pas une
année blanche ! Nous avons un très important carnet de commandes à produire. NGE continue à miser
sur son agilité de PME, pour explorer de nouveaux territoires et de nouveaux métiers avec l’optimisme
constructif et l’audace qui nous caractérisent. »

« Secoué mais pas ébranlé dans l’intégrité humaine et économique
de son modèle, NGE s’appuie sur son agilité, après une année record. »

JEAN BERNADET
DIRECTEUR GÉNÉRAL DU GROUPE NGE
« Notre capacité à innover, à détecter les besoins du marché avec un ancrage local vivace et à avoir une
juste compréhension des attentes, sera essentielle pour notre croissance future. Nous remportons de plus
en plus de marchés qui s’inscrivent dans la durée et qui ainsi nous assurent de la visibilité et de la stabilité
par leur récurrence. Pendant cette crise sanitaire, le guide de l’OPPBTP et l’expérience accumulée sur 3
chantiers d’urgence pour le rétablissement d’infrastructures essentielles et sur des chantiers prioritaires
sont clés pour la reprise : c’est surtout le retour d’expérience des volontaires mobilisés sur ces chantiers qui
nous permet de redémarrer en confiance avec des équipements et des procédures de prévention antivirale
éprouvés et adaptés à chaque métier et à chaque tâche. »

« C’est le retour d’expérience des chantiers d’urgence
qui nous permet de redémarrer en confiance ! »  

A PROPOS DU GROUPE NGE

Avec un chiffre d'affaires de 2;5 milliards d'euros, NGE est une entreprise française indépendante
qui se développe autour des métiers du BTP et participe à la construction des grandes
infrastructures et à des projets urbains ou de proximité. En France et dans le monde, les 12 600
hommes et femmes du Groupe abordent et anticipent les mutations de leurs métiers avec
confiance en étant au plus près des clients.

Plus d’informations sur www.nge.fr
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Reprise des chantiers : à fin avril, 30% des chantiers ont redémarré.

Le groupe planifie le redémarrage de 70% de ses chantiers au 11 mai. Une relance par palier qui s’explique

par la diversité des travaux, dont la majorité exigent une forte réorganisation.

• CHIFFRE D’AFFAIRES : 2,5 MILLIARDS D’EUROS / + 23,2 % VS 2018

• RÉSULTAT OPÉRATIONNEL SUR ACTIVITÉ : 68,4 MILLIONS D’EUROS / +41,5 % VS 2018

• UN CARNET DE COMMANDES DE 4,1 MILLIARDS D’EUROS AU 1ER JANVIER 2020

http://www.nge.fr/

