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NGE ressort plus fort de 2020
et ambitionne de passer le cap
des 20 000 collaborateurs en 2025
Chiffre d’affaires : 2,402 Md€ en 2020, - 3,8 %
Endettement : -20% 2020 vs 2019 - Marge EBITDA/CA : 7,3% contre 7,1% en 2019
Embauches : 3763 recrutements - 4000 en 2019
Effectifs : 13 547 collaborateurs, 95% en CDI
Avec un chiffre d’affaires de 2,402 milliards d’euros, NGE a réalisé une année en
très léger retrait par rapport à 2019 (-3,8%). Certaines activités - comme le
déploiement de la fibre optique ou encore les travaux ferroviaires - sont même
en croissance ; l’activité à l’international a atteint ses objectifs. Le Groupe
enregistre un résultat opérationnel sur activité proche du niveau de 2019, et
surtout une rentabilité en croissance avec un rapport EBITDA/chiffre d’affaires
de 7,3 % (7,1% en 2019). Cette performance a été rendue possible grâce à un
vaste plan d’économies et à la forte mobilisation des équipes.
NGE a maintenu le même volume de recrutement qu’en 2019 avec 3763
embauches (4 000 embauches en 2019). Une démarche volontariste qui prouve la confiance du Groupe
en l’avenir avec un carnet de commandes solide et équilibré de de 3,987 Md€.
« Nous avons l’ambition d’accélérer sur les concessions en multipliant par 4 les projets
financés dont 50% à l’international. C’est un vecteur stratégique de développement qui
s’appuie sur notre expertise en structuration financière de projet, nos métiers et nos
récentes réussites. L’évolution des marchés des infrastructures, des rénovations urbaines et
des nouvelles technologies notamment, présente un fort potentiel pour de nouvelles
formes de collaboration (DSP, PPP, SEMOP…). Nous avons la chance de concevoir et de
construire ces ouvrages et ces infrastructures essentielles. Cela nous rend confiants. Cette
confiance, nous nous efforçons de la mettre au service de la création d’emplois, et en particulier des moins
de 25 ans qui ont représenté 43% de nos recrutements en 2020. » Antoine Metzger, président de NGE
« En France, le plan de relance est porteur d’opportunités. En tant qu’acteurs engagés aux
côtés des territoires, nous renforçons notre diversification pour accompagner les
collectivités sur leurs enjeux d’adaptation écologique et de digitalisation de leurs services
notamment. A l’international, nous avons la volonté de doubler notre chiffre d’affaires à
l’horizon 2025. Cette ambition d’entrepreneurs passera par un investissement important
dans les compétences : nous recruterons 4000 nouveaux collaborateurs par an sur les 5
prochaines années. » Jean Bernadet, directeur général
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 13 500
femmes et hommes 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 2,4 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 15 pays à l’international.
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