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2020 a révélé le 
meilleur de NGE : 

la solidarité des équipes et la 
robustesse de notre modèle qui ont 
été de puissants remparts et ont 
permis de “sauver” notre année avec 
un chiffre d’affaires de 2,4 Md€ en 
léger retrait par rapport à l’année 
dernière et un endettement en très 
nette baisse. En mai 2020, 100 % 
de nos chantiers avaient repris avec  
une priorité absolue : la santé et 
la sécurité des collaborateurs.  
Au second semestre, nous avions 
réalisé 60 % de notre chiffre 
d’affaires en six mois et  
nous passions le cap des  
14 000 collaborateurs.  
Avec un carnet de commandes 
solide, nous avons une bonne 
visibilité et continuons à aller 
de l’avant. Nous maintenons nos 
ambitions avec 3,5 Md€ de chiffre 
d’affaires et 20 000 collaborateurs  
à l’horizon 2025.

Entreprendre  
encore et toujours

Nous allons intensifier 
les synergies entre tous nos 
métiers, intégrer de nouvelles 
expertises qui viendront renforcer 
notre offre et nous permettront 
d’être présents sur l’ensemble 
de la chaîne de valeur du BTP  
et en phase avec les attentes 
de nos donneurs d’ordre. 
La création de deux nouvelles 
activités en 2020, l’une dédiée  
à la smart city (NGE CONNECT), 
l’autre au développement 
immobilier (NGE IMMOBILIER), 
démontre que nous continuons à 
nous positionner sur de nouveaux 
relais de croissance.
En France, le plan de relance est 
porteur d’opportunités, nous 
serons les premiers à nous 
positionner sur de nouveaux 
projets en faveur de l’économie, 
de l’emploi, de l’écologie… Avec 
une intégration de plus en plus 
poussée des enjeux de la RSE à 
tous les niveaux de l’entreprise.
Nous avons la chance de faire  
un métier essentiel : 
les infrastructures relient 
les hommes. Nous devons l’exercer 
de façon responsable et durable  
en étant exemplaires et inspirants 
pour les futures générations. 

Antoine Metzger  
et Jean Bernadet

Jean Bernadet,
directeur général 

Antoine Metzger,
président

Nous croyons en la force du 
collectif, vibrons avec et pour 

nos clients, allons de l’avant et 
repoussons nos limites, abordons 
l’avenir avec confiance et 
optimisme, exerçons nos métiers 
avec passion et exigence, mettons 
nos énergies au service de toutes 
les nouvelles générations, 
construisons des ouvrages pour 
améliorer le monde.

CONSTRUIRE ENSEMBLE  
DES OUVRAGES QUI 
CHANGENT LE MONDE  
ET DONT NOUS SOMMES 
FIERS.
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Au service  
des territoires  
et des projets

Treize régions multimétiers 
en France
Proches des donneurs d’ordre 
publics et privés, six directions 
opérationnelles et plus de 100 sites 
en France.

Une direction grands projets 
et international
Pour mutualiser les expertises  
au service des grands ouvrages 
dans le monde, créer 
des passerelles au niveau 
des ressources et s’appuyer  
sur les implantations domestiques 
à l’international pour favoriser 
le développement hors de France.

Des Filiales Nationales 
Spécialisées (FNS) 
Capables de mobiliser leur 
expertise sur tout le territoire.  
Elles travaillent en étroite 
synergie avec les régions du 
Groupe et les grands projets.

UNE ORGANISATION AU 
SERVICE DES TERRITOIRES ET 
TOURNÉE VERS LA CROISSANCE
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Panama

Uruguay

Pérou

Mexique

Canada

Maroc

Allemagne 

Royaume-Uni

Côte d’Ivoire

Cameroun

Arabie saoudite

Égypte

Sénégal

Chiffre d’affaires 

2,4 Md€
Carnet de commandes

4 Md€
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EBITDA/CA 
en progression 
par rapport à 2019

7,3 % Taux de fréquence 
des accidents du 
travail

- 50 %  
en 5 ans

collaborateurs  
actionnaires
X2 le nombre 
de collaborateurs 
actionnaires en 5 ans

8 000
d’investissement 
dans le matériel

93 M€

NGE dans le monde

France

République dominicaine

 Luxembourg

Équateur

La Réunion

4 000
recrutements 
par an

14 245
collaborateurs 
dont 

11 316 
en France

EFFECTIFS 
FIN JUIN 2021

de 1  
à 100

de 101 
à 500

plus de 
500

EFFECTIFS
DES ENTITÉS 
NGE
(décembre 2020)
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NGE a signé un partenariat avec 

le Service Militaire Volontaire 
et s’engage ainsi à former aux 
métiers du BTP une trentaine 
de jeunes sur trois ans pour ensuite 
les intégrer dans le  Groupe.

Dans le cadre de l’opération 
gouvernementale « un jeune, 
une solution », NGE forme une 
dizaine de jeunes du Pays d’Arles 
qui se verront ensuite proposer 
un emploi par les entreprises 
de BTP de la région dont NGE. 

L’objectif de cette formation est que 
ces jeunes repartent avec le diplôme 
de maçon VRD. Initiée en février 
2021, cette opération a été menée  
en étroite collaboration avec  
les acteurs locaux de l’emploi  
et la Chambre de Commerce  
et d’Industrie du Pays d’Arles.

Agir pour 
l’inclusion

 En mai 2021, les jeunes de l’opération « un jeune, 
une solution » suivent un module dédié à la sécurité  
à PLATE FORME, l’école interne de NGE.

PLUS DE 
FEMMES SUR 
LES CHANTIERS

Objectif :

X2 
en deux ans
le nombre 
de femmes en 
encadrement 
de travaux

84/100
index 2020 
égalité 
hommes-femmes
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Environnement Santé et sécurité

L’ objectif fixé par 
le Groupe est 

d’atteindre un taux 
de fréquence de 
10 à l’horizon 2022.
(1) Taux de fréquence : nombre 
d’accidents avec arrêt rapporté 
au nombre de millions d’heures 
travaillées.

Le 25 juin 2021, a eu lieu la journée sécurité 
routière au siège social du Groupe avec plus  

de 300 participants. À cette occasion, NGE a signé 
l’Appel national des employeurs engagés en faveur  
de la sécurité des salariés sur la route, en présence  
de Denis Mauvais, sous-préfet et directeur de cabinet 
de la préfète de police des Bouches-du-Rhône.

 Simulateur de conduite.

Taux de fréquence (1) 
fin 2020

En 2020, le taux de 
fréquence s’est établi à : 

13,65
Diminution de 50 % 
en 5 ans

13
,6

5

26
,5

3

15 plateformes fixes de 
valorisation des matériaux 

À terme, toutes les régions en seront 
dotées. La volonté de NGE est 
d’étendre ces plateformes à toutes  
les entités en France et de les filialiser 
sous la marque REVAMA.

 Innovation d’écrans pare-blocs 
forestiers, récompensée en mai 2021 
aux INNOV DAY TP : une alternative 
économique et écologique aux 
écrans pare-blocs traditionnels.

 La plateforme de valorisation des 
déchets située à Martignas-sur-Jalle  
a été l'une des premières créées dans  
le Groupe. Ici, campagne de concassage.

NGE est engagé dans une démarche 
volontariste pour réduire l’empreinte 

environnementale de son activité et  
multiplie les actions sur tous les fronts  

pour concrètement tenir 
ses engagements : flotte 
hybride, baisse  
du ralenti moteur,  
éco-matériaux, plan 
d’investissement pour 
rénover les bâtiments 
énergivores, valorisation 

des matériaux inertes issus de chantiers…  
En mai 2021, le Groupe a élargi le dispositif 
de suivi des émissions de gaz à effet 
de serre de ses engins en équipant 
également la flotte de son parc matériel en 
location d’un système qui mesure le taux 
de ralenti moteur.

Pour être en phase avec l’Accord de Paris qui 
vise à maintenir l’augmentation de la 
température mondiale à 2°C maximum, 
NGE s’engage à réduire ses émissions 
de gaz à effet de serre de 4 % par an  
d’ici 2030.

Dans toutes les entités NGE en France et à 
l’international, ont été organisées au premier 

semestre des journées sécurité qui proposaient des 
conférences, des ateliers, des rencontres. Une façon 
d’être exclusivement concentré sur le thème essentiel 
de la sécurité et de rappeler les fondamentaux que 
chaque collaborateur doit intégrer et partager. 

Journées sécurité

En juin 2021, le fonds de dotation 
de NGE invitait les collaborateurs 

à soumettre un projet qui leur tient  
à cœur dans le domaine de 
l’environnement ou de l’éducation. 
L’objectif : encourager, récompenser 
en soutenant financièrement  
les engagements solidaires. 

Le fonds de dotation  
Nouvelles Générations 

Sécurité routière : 
NGE s’engage 

- 4 %
d’émissions de gaz à 
effet de serre par an

 Journée sécurité 
organisée en Région Auvergne 
Rhône Saône en juillet 2021.
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Avec 2 000 recrutements à fin juin 2021, 

NGE, confiant dans l’avenir, maintient son 
objectif de 20 000 collaborateurs à l’horizon 
2025. 

PLATE FORME, l’école interne du Groupe 
également Centre de Formation d’Apprentis, 
accompagne les profils qui ont besoin d’être 
formés aux métiers du Groupe. Plusieurs 
sessions diplômantes ont démarré malgré 
le contexte sanitaire : coffreur bancheur, 
canalisateur et maçon VRD. À venir, un titre 
professionnel de chef de chantier pour valoriser 
ce métier pivot de l’exploitation.

Agir pour 
la formation Ch
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Près de 

94 % 
des stagiaires 
recommandent 
NGE pour 
un stage, 
une alternance 
ou un VIE

Qualité de Vie au Travail

4 270 
stagiaires

82 000 
heures de  
formation 
délivrées par 
PLATE FORME

300 
tuteurs

Les premiers 
diplômés du CFA 

11
génies civilistes 
formés au coffrage 
banchage

F in septembre 2021, NGE lance sa troisième 
enquête Qualité de Vie au Travail, 

convaincu que la performance d’une entreprise 
n’est possible que si les collaborateurs s’y 
sentent bien et considérés.

NGE, l’entreprise 
préférée des Millennials

Pour la deuxième 
année consécutive,  

les 25-35 ans 
reconnaissent chez 
NGE des valeurs qui  
leur tiennent à cœur et 
qu’ils recherchent chez 
leur futur employeur 
(taille de l’entreprise, 
travail collectif, qualité 
de vie au travail...). 

N
G

E
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NTREPRISE BTP PRÉFÉR
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LS  •
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M i-mai 2020, 100 %  
des chantiers avaient repris  

dans le plus strict respect  
des protocoles sanitaires.  
Grâce à l’expérience acquise par  
le Groupe sur les quatre chantiers 
en France déclarés d’urgence  
par l’État pour rétablissement 
d'infrastructures essentielles 
(réouverture de la ligne ferroviaire 
entre Vierzon et Orléans, talus  
de Sèvres...), les équipes ont pu 
relancer progressivement  
les chantiers. 

Le Groupe a été très sollicité pour 
intervenir en situation de crise 
comme dans la vallée de la Roya 
dévastée par la tempête Alex,  
où les équipes ont travaillé sans 
relâche pendant sept mois et ont 
permis la reprise de la circulation 
ferroviaire de la ligne Nice-Breil-
Tende début mai 2021, ou encore, 
plus récemment, pour  
la sécurisation d'un talus  
pour la LGV Est à Lupflenmatt.

Ouvrir 
la voie

 La rénovation de la ligne 
ferroviaire de la Côte Bleue entre 
l’Estaque et Carry-le-Rouet, 
démarrée en pleine crise sanitaire,  
a été livrée dans les temps avec  
une réouverture de la voie le 25 avril 
2021 : un chantier exemplaire qui 
démontre les vertus du multimétiers 
(fondations, ferroviaire, génie civil...) 
pratiqué par NGE.

 Mai 2021, sécurisation de talus pour  
la LGV Est à Lupflenmatt suite à un glissement  
de terrain qui a eu lieu en 2020.

 Confortement du talus érodé dans 
la commune de Fontan sur lequel repose  
un ouvrage SNCF, mur en arcatures de 70 ml 
appartenant à la ligne ferroviaire reliant 
Breil-sur-Roya à Tende.

 La grue Kirow de TSO à l’œuvre à la gare 
d’Austerlitz à Paris pour dégager une poutre 
tombée sur les voies ferrées. Une opération 
coup de poing menée aux côtés des équipes 
SNCF Réseau.

 Pour visionner le film 
« Un jour dans la nuit » 
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Dans les Régions,  
récurrence, synergies 
et nouveaux marchés

 Dans le cadre du chantier d’installation 
de la filière éolien offshore au Havre, 
HAROPA – Port du Havre a sélectionné en 
février 2021 le groupement d’entreprises 
de travaux 100 % NGE pour la réalisation 
des travaux d’ouvrages maritimes du quai 
Hermann du Pasquier.

Les Régions ont réalisé une 
belle performance en 2020 

grâce à leur carnet 
de commandes et aux marchés 
récurrents. La synergie avec 
les Filiales Nationales 
Spécialisées se renforce et 
les opérations en faveur 
de l’environnement et du cadre 
de vie gagnent du terrain : voies 
douces, réhabilitation, continuité 
écologique, infrastructures pour 
le développement d’énergies 
vertes, bassins de stockage 
des eaux, déconstruction et 
recyclage des matériaux, travaux 
paysagers… Nouvelle filiale spécialisée  

dans les réseaux radio  
haut et bas débit en milieux 
complexes, NGE CONNECT 
accompagne la transition numérique 
des territoires. Par son activité,  
elle soutient le développement 
des Régions de NGE. Par exemple, 
pour la ville de Vernon, aux travaux 
de rénovation du centre-ville,  
sera associé le déploiement  
d’une infrastructure de réseaux 
intelligents (bornes escamotables, 
gestion en temps réel des places 
de stationnement…). Dernière affaire 
gagnée en juin 2021 : l’équipement  
du port de Cogolin avec des cartes 
électroniques installées dans 
des bornes de distribution d’eau  
et d’électricité dont les données  
sont récupérées par un hyperviseur 
permettant aux gestionnaires 
de monitorer en temps réel 
la consommation d’énergie.

 Le port de Cogolin passe en mode 
“smart” avec NGE CONNECT.

 Aménagement du barrage 
de Dardennes pour adapter l’ouvrage 
aux contraintes climatiques et 
énergétiques : élargissement 
de l’évacuateur de crues et installation 
d’une microcentrale hydroélectrique.

CRÉATION  
DE NGE CONNECT 
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Les projets financés ouvrent 
de nouvelles opportunités 

de croissance, mettent en synergie 
tous les métiers de NGE et 
permettent d’élargir encore 
davantage les perspectives 
de croissance du Groupe. Les succès 
de 2020 en attestent : création d’une 
joint-venture pour déployer la fibre 
dans la région de Liverpool, création 
d’une Semop (1) pour la rénovation 
de l’aérodrome de Salon-Eyguières, 
le refinancement à hauteur de 333 M€ 
de Alicorne, première concession 
autoroutière de NGE, pour l’A88 entre 
Falaise (14) et Sées (61).

(1) Société d’économie mixte à opération unique.

Créer des actifs 
et les faire vivre 

 Le chantier de l’Arena Futuroscope avance  
à grands pas : le clos couvert et le dallage sont 
terminés, les corps d’état architecturaux ont 
commencé depuis mai 2021. Les équipes ont 
reçu la visite de Thierry Breton, commissaire 
européen pour le marché intérieur, le 9 juin 2021 
à l’occasion de la réouverture des salles 
de spectacle. 

 Arrivée de Sofia à la station 
Serge Gainsbourg le 16 juillet 2021.

Dans le cadre du 
déploiement 

de la fibre en France, 
NGE est partie 
prenante dans trois 
Réseaux d’Initiative 
Publique : deux qui 
couvrent tout le Grand Est, hormis  
la Moselle, et un dans l’Hérault.

NGE IMMOBILIER
Été 2021, suite à un appel  
à projets lancé par la 
métropole Toulon Provence 
Méditerranée, NGE 
Immobilier a été retenu  
en groupement pour 
l’aménagement de la Zone 
d’Activités Économiques 
Sainte-Musse à Toulon.  
Une opération qui inclut un 
pôle de santé et un ensemble 
de services de proximité.  
En 2020, NGE Immobilier 
a remporté un projet pour 
la Fédération Française 
de Rugby à Pantin et 
la réalisation d’un immeuble 
de bureaux dédié aux acteurs 
de la cybersécurité, baptisé 
Cyberplace à Cesson-
Sévigné près de Rennes. 

NGE assure 17 lots dont 
sept majeurs. Pour le lot 

GC04 de la ligne 14 avec NGE 
mandataire, le tunnelier 
Koumba a terminé sa course 
en septembre 2020. Une étape 
importante a été franchie en 
mai 2021 pour le projet 
de l’entonnement Haussmann 
Saint-Lazare avec la mise à 
disposition de la moitié 
de l’entonnement. Le lot VCM (1) 
a ainsi pu prendre le relais avec 
la filiale ferroviaire du Groupe. 
Mi-juillet 2021, Sofia, 
le tunnelier de la ligne 11  
pour le lot GC01 dont NGE  
est mandataire, a franchi 
la ligne d’arrivée à la station 
Serg Gainsbourg.

(1) Voies, caténaires et métallerie.

Grand Paris Express

Au cœur des 
grands projets

3 réseaux d’initiative 
publique (RIP) en France
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9 
réseaux en cours 
de déploiement

Début mars 2021 : 

1 million 
de prises livrées.
 

50 000 
foyers accessibles 
au THD par mois

NGE a remporté en 2020  
un marché de 38 000 prises  

en Dordogne et développe 
des expertises pour de nouveaux 
relais de croissance avec des agences 
locales. En parallèle, le Groupe 
travaille sur de grands projets d’un 
nouveau genre : la mise en place 
de réseaux longue distance pour 
le compte d’opérateurs télécoms.

Réseaux télécoms 

NGE a remporté le premier 
marché lié directement aux 

futures activités fluviales du canal 
avec la réalisation des quais 
de transbordement qui seront utiles, 
dans un premier temps, aux travaux 
du canal lui-même, puis serviront  
à l’activité du CSNE dans  
sa configuration définitive.

Canal Seine-Nord Europe (CSNE)

É té 2021 : NGE est retenu pour le lot 3  
du tunnel ferroviaire sous les Alpes 

entre la France et l’Italie. Au programme :  
le creusement à l’explosif à partir de Villard-
Clément en Savoie de deux fois 1 810 mètres 
linéaires (tunnel bitube), de sept galeries  
de sécurité et d’une tranchée couverte de 
140 mètres linéaires, le tout en 72 mois.

Tunnel Lyon Turin

Gagné fin 2020, l’élargissement 
de l’A57 à hauteur de Toulon est en 

phase de démarrage des travaux depuis 
le second semestre 2021. Les projets 
autoroutiers A63, A16 ont été livrés en 
2020. Les travaux d’aménagement 
de la bifurcation A10/A71 pour 
l’amélioration du trafic autoroutier 
aux abords d’Orléans sont à mi-parcours. 
Deux viaducs sont en cours de 
finalisation : l’un pour le contournement 
routier de la ville de Château-Gontier en 
Mayenne et l’autre, dans le cadre 
de l’aménagement et de l’élargissement 
de l’A10 entre Veigné et Sainte-Maure-de-
Touraine au sud de Tours.

Projets autoroutiers et viaducs

 Viaduc de la Mayenne.

 Travaux 
d’aménagement 
de la bifurcation 
A10/A71. 

 Déploiement de la fibre 
optique dans l’Hérault.
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International, 
NGE tient le cap 

Les équipes dédiées au 
déploiement de la fibre pour 
la région de Liverpool se sont 
installées dans leurs nouveaux 
bureaux surplombant les docks. 
Elles sont à pied d’œuvre pour 
mener ce projet dans le cadre 
d’une joint-venture dans 
laquelle NGE est partie 
prenante.

Angleterre

Le 10 juin 2021, l’Académie Internationale 
de Lutte Contre le Terrorisme (AILCT) 
basée à Jacqueville en Côte d’Ivoire a été 
inaugurée. Ce complexe structuré en 
plusieurs zones (université, état-major, 
mess, zones d’entraînements) permettra 
à toutes les forces d’élites mondiales 
de venir s’entrainer sur un site 
entièrement dédié à la lutte contre 
le terrorisme.

Côte d’Ivoire

 Installation de la poutre d’un pont 
ferroviaire en Uruguay. 

Uruguay

NGE est à 50 % d’avancement 
des travaux d’un projet ferroviaire qui va 
relier Paso de los Toros à Montevideo  
(266 km de voies). Les travaux 
de plateforme se poursuivent et la pose 
de voies doit commencer en octobre.

Pérou

NGE a commencé les études 
pour un projet gagné en fin 
d’année 2020 qui consiste  
à renforcer et sécuriser 
des berges de cours d’eau. 

Égypte

Le Groupe assure la rénovation de voies 
ferroviaires sur la ligne Banha Port-Saïd et 
a posé les premiers mètres de voies pour 
le projet « LRT 10th of Ramadan ». Ce sont 
au total 66 km de voies doubles qui seront 
posés entre Le Caire, la nouvelle capitale 
administrative, et la ville du 10 Ramadan. 
10 km en voie simple en dépôt. 11 stations 
sont également prévues dans le chantier.

Sénégal

Au Sénégal, les équipes ont 
terminé la reconstruction du quai 
Nord du môle 2 du port de Dakar.

Maroc

NGE a finalisé  
fin juin les 
infrastructures du 
théâtre national 
de Rabat.  

  Fin juin 2021, le génie civil du 
projet hydroélectrique de Nachtigal 
était avancé à 40 %. À terme, cette 
installation représentera plus 
de 30 % des capacités de production 
d’électricité du pays, offrant au 
Cameroun une grande source 
d’énergie décarbonée et disponible 
en tout temps.

Cameroun
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Nos réalisations 
en France et à 

l’international 

Réhabilitation du 
barrage de Chazilly (21)

Réalisation d’un 
terrain de Basket à 
Le Pouliguen (44)

Livraison  
de l’espace 
Mayenne à 
Laval (53) 

Grand Paris Express 
Ligne 16 lot 2 – Descente 
de la roue de coupe 

Réalisation du parc  
des ateliers à Arles (13) 

Déconstruction  
de la passerelle 
d’Hazebrouck (59) 

Remplacement de 
canalisations dans  
la ville d’Avignon (84)
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Démolition et 
reconstruction du quai n°1 
du Grand Port Maritime 
de La Réunion (974)

Extension de la ligne 2 du métro de 
Panama vers l’aéroport de Tocumen

Réalisation de la 
Voie de Liaison Sud 
de Haguenau (67)

Réalisation du bassin 
de Montreuil (93)

Construction du cinéma 
multiplexe le Cineum de 
Cannes (06)

Pose de la peinture 
Climat’ROAD® dans les rues 
de Lyon (69) pour lutter 
contre les îlots de chaleur 

Remise en état  
de la plateforme de stockage 
dans le port d’Abidjan

Reconstruction 
d’un quai sur le 
port autonome 
de Dakar 

Modernisation de  
la gare de Kingscross 
à Londres
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Parc d’activité de Laurade 
Saint-Étienne-du-Grès 

BP22 – 13156 Tarascon Cedex 

Tél. : +33 (4) 90 91 60 00

www.nge.fr

SUIVEZ-NOUS 
SUR LES RÉSEAUX 
SOCIAUX


