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NGE INSTALLE SA DIRECTION REGIONALE NORMANDIE DANS DE NOUVEAUX
LOCAUX A LA MESURE DE SON DEVELOPPEMENT ET ACCUEILLE A CETTE OCCASION
HERVE MORIN, PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL DE NORMANDIE

Avec un chiffre d’affaires croissant et + 25 % de collaborateurs en 1 an,
NGE organise l’inauguration des nouveaux locaux de sa Direction
Régionale à Grand Couronne (76), le jeudi 9 décembre à 11 heures.

Dans le cadre du développement de son offre multimétiers et de sa politique en faveur de
l’emploi dans la région Normandie, la direction régionale Normandie du groupe NGE se dote de
nouveaux bureaux sis à Grand-Couronne dans le département de la Seine-Maritime, à proximité
de l’autoroute A13.
La création de 1 000 m2 de bureaux, plus modernes, répond au nombre croissant de ses
collaborateurs qui passent de 230 en 2020 à 300 d’ici fin d’année 2021, soit près de 25 %
d’augmentation. Attenant à ses nouveaux bureaux, la direction se dote d’un entrepôt de
700 m2 pouvant accueillir tout le matériel nécessaire à son activité grandissante dans la région.
En 5 ans, la direction Normandie a multiplié par trois son chiffre d’affaires avec 62 millions d’euros
estimés à fin 2021. Cette croissance s’explique par une couverture géographique plus vaste,
étendue à l’ensemble des départements de Normandie, tout en diversifiant ses métiers de
travaux publics.
Cette région est historique en matière de terrassement pour le Groupe, avec sa toute première
agence GUINTOLI ouverte à Vernon. Elle a su développer son activité en génie civil avec
NGE GC, en électricité avec LACIS, en assainissement & réseaux avec EHTP et NGE Connect,
dans le métier de la route avec SIORAT, en marchés privés, en travaux sur sites industriels et
nucléaires, tout en poursuivant sa conquête de terrassier. Elle maintient son ambition par
l’obtention de nouvelles compétences en espaces verts et en déconstruction.
Pour répondre au développement de son offre multimétiers, la direction Normandie prévoit de
recruter plus de 30 personnes en 2022. Elle est à la recherche de nouveaux talents, tous postes
confondus et cherche à développer des partenariats avec des écoles dont certains cursus sont
en alternance pour accueillir de futurs stagiaires au sein de la direction Normandie.
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La parole à…
LOUIS DECOTIGNIE
DIRECTEUR REGIONAL NGE NORMANDIE
« Avec 25 % de collaborateurs supplémentaires en à peine un an
et 30 recrutements prévus en 2022, l’acquisition de nouveaux bureaux
exclusivement dédiés au personnel NGE et d’un entrepôt était primordiale.
Avec un chiffre d’affaires multiplié par 3 en 5 ans, la direction Normandie
se donne les moyens humains et matériels pour répondre au mieux à
son activité grandissante dans la région et s’installer dans la durée pour
développer son offre multimétiers auprès de ses clients. »

Chiffres clés
55 millions de CA (multiplié par 3 en 5 ans)
+ 25% de collaborateurs en 1 an. Objectif 2022 +10%
1 000 m2 de bureaux et 700 m2 d’entrepôt

Références chantiers multimétiers en cours
• Quai Hermann du Pasquier sur le Port du Havre
• EPR de Flamanville
• Village des marques à Douains
• Avant-port de Ouistreham
• Centre-ville de Vernon
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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 14 500 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 2,4 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.

Plus d’informations sur www.nge.fr

