
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
Saint-Etienne-du-Grès, le 2 novembre 2020 
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« NGE CONNECT » 
La nouvelle filiale du groupe NGE dédiée 

aux solutions smart city et à la transition numérique des territoires.  

 
 

Avec 30% de son chiffre d’affaires réalisé en 2019 avec de nouveaux relais de 
croissance comme les travaux souterrains et la fibre optique, NGE accentue sa 
recherche de relais de croissance à valeur ajoutée pour les collectivités en 
misant sur l’innovation, les NTIC et les objets connectés, et lance : 
NGE CONNECT, sa nouvelle filiale orientée vers les solutions smart au service 
des territoires. 
 

Les 5 atouts de NGE pour lancer cette nouvelle activité 

• Un marché de la digitalisation à fort potentiel associé à des technologies en 
croissance ; 

• Une rencontre avec S2F Network, qui a développé une technologie propriétaire 
mature, fiable et pertinente sur le plan du positionnement économique ; 

• Une connaissance des besoins des collectivités locales grâce à l’ancrage régional 
de NGE ; 

• Une aventure réussie dans la fibre optique à poursuivre sur un marché à fort 
potentiel ; 

• Un savoir-faire en conduite de projet : l’expérience dans le pilotage simultanée de 
plusieurs expertises pour offrir une solution complète et intégrée de l’infrastructure au 
software. 

 

« Les territoires et plus spécifiquement les villes moyennes sont en quête de 
solutions intelligentes et transverses pour optimiser leur fonctionnement, réduire 
l’impact énergétique, conforter leur attractivité, et améliorer le cadre de vie des 
habitants. Sur ce marché émergent, NGE CONNECT s’appuie sur une 
technologie mature, l’hyperviseur, et sa connaissance des collectivités locales 

avec lesquelles le Groupe réalise 47 % de son chiffre d’affaires en France. Comme le Groupe 
l’a fait pour la fibre optique, NGE CONNECT entend faire bouger les lignes sur ce marché 
avec des solutions multi-usages évolutives au service de la ville et de ses habitants. » 

Jean-Baptiste Gonnet, président de NGE CONNECT  

La smart city met les nouvelles technologies au service des territoires, en 
s’appuyant sur une large palette de métiers et de solutions traditionnels et 
innovants. Le Groupe NGE a justement prouvé sa capacité à assembler 
localement différents métiers au service d’un projet et d’un client, et le numérique, 

la smart city, en font désormais partie. NGE CONNECT est un intégrateur d’équipements, de 
technologies et un assembleur de savoir-faire comme les travaux publics, le mobilier urbain, 
les réseaux de communication, les outils numériques ... Notre offre se positionne idéalement 
d’un point de vue économique, technique et technologique au cœur des projets de rénovation 
urbaine et de transformation digitale des villes de moins de 100 000 habitants, où vit 85% de 
la population française. » 

Héléna Bianchi, vice-présidente de NGE CONNECT 



 

 

 

 

Créée en février 2020, à la suite du rachat et la société havraise S2F Network, NGE 
CONNECT s’appuie sur sa technologie d’hypervision R-smart, fruit de quatre ans de 
développement en propre et déjà déployée dans 60 ports de plaisance.  

Intégrateur de solutions, NGE CONNECT fait interagir et communiquer les équipements quelle 
que soit l’infrastructure, maintient les installations et propose des interfaces intuitives pour 
l’exploitant et les usagers. Tous les domaines d’application sont concernés comme : 

• L’éclairage 

• Le stationnement 

• Le contrôle d’accès 

• La vidéosurveillance 

• Les bornes de recharge électrique 

• La surveillance des réseaux 

• La collecte et gestion des déchets 

Depuis sa création, NGE CONNECT a remporté plusieurs marchés comme celui de la ville de 
Vernon (contrôle d’accès et stationnement intelligent) et est en passe d’officialiser la signature 
de contrats significatifs et innovants dans le monde aéroportuaire et des marinas. 
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Eloi Fouquoire – Bureau eilo 
Attaché de presse 

  
M : +33 (0)7 85 74 15 26 
@ : eloi.fouquoire@gmail.com 

A PROPOS DU GROUPE NGE  
En France et dans le monde, les équipes de NGE créent, construisent et rénovent les 
infrastructures et les bâtiments au service des territoires. Forts de leurs expertises et de 
leur capacité à travailler ensemble, les 13 000 hommes et femmes du Groupe abordent et 
anticipent les mutations de leurs métiers avec confiance en étant au plus près des clients. 
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.   
Plus d’informations sur www.nge.fr 

http://www.nge.fr/

