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NOUVELLES
GÉNÉRATIONS D’
ENTREPRENEURS

Des hommes et des femmes qui
saisissent les mutations que traversent
les secteurs des travaux publics et du
bâtiment comme autant d’occasions
d’entreprendre, c’est cela NGE.
Plus de 10 000 collaborateurs qui,
au quotidien, s’investissent, travaillent
au service des territoires, se remettent
en question et inventent leurs métiers
de demain.
Par la conquête de nouveaux
marchés et l’intégration d’expertises
complémentaires à leurs métiers
historiques, les collaborateurs de
NGE prouvent chaque jour ce qu’ils
sont profondément : les Nouvelles
Générations d’Entrepreneurs.

«

Nous avons investi dans
l’avenir et démontré
notre capacité à explorer
de nouveaux marchés. »
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7 MÉTIERS
DU BTP

UNE GRANDE
DIVERSITÉ
D’OUVRAGES

Expert dans la construction comme
dans l’entretien et la rénovation
des infrastructures et des bâtiments,
NGE réalise tous types d’ouvrages,
quelle qu’en soit la taille, destinés
à ses clients publics et privés.
La mise en œuvre de son concept du
multimétiers lui confère une approche
globale des chantiers avec un
interlocuteur unique.

A - ROUTES ET AUTOROUTES
B - OUVRAGES D’ART
C - RÉSEAUX DE FIBRE OPTIQUE
D - VOIES FERRÉES
E - AMÉNAGEMENTS URBAINS
F - EAU & ENVIRONNEMENT
G - TUNNELS
H - AÉROPORTS
I - NUCLÉAIRE
J - BÂTIMENTS
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VRD &
TERRASSEMENT

CANALISATIONS
& RÉSEAUX

GUINTOLI / BARAZER /
BERENGIER DÉPOLLUTION /
BROUTIN TP / CAZAL /
MARMIN TP / MULLER TP /
SERFOTEX / TP LYAUDET /
TPRN

EHTP / NGE INFRANET /
LACIS / NICOLO / REHACANA /
SLD TP / SOC

TRAVAUX
GÉOTECHNIQUES
& DE SÉCURISATION
GTS / DACQUIN / SOTRAC /
SUD FONDATIONS / ROCS /
SGTPS

GÉNIE CIVIL
NGE GC

TRAVAUX
FERROVIAIRES
TSO / TSO CATENAIRES /
EGENIE / ESP RAIL / FRASCA /
FVF / MIRE / OFFROY /
OLICHON / SAGES RAIL / SIFEL

ROUTE &
ÉQUIPEMENTS
DE LA ROUTE
SIORAT / ABTP BIARD / GMS
ENROBES / LSO / LPF TP /
SDBE / SGL / SLE / AGILIS /
MOURGUES / CARRIÈRES

BÂTIMENT
CARDINAL EDIFICE /
LE CHENE CONSTRUCTIONS /
MENUISERIE CARDINAL /
LAGARRIGUE

Au cours des 10 dernières années,
les équipes de NGE ont construit 6 000 km
de routes et autoroutes, 5 000 km de
voies ferrées, plus de 500 ouvrages d’art
courants, viaducs et tunnels, plus de
10 000 km de canalisations, 1 280 km
de réseaux télécom, 485 000 prises,
250 000 m 2 de surfaces commerciales,
des usines de traitement d’eau potable et
d’effluents, des ports et pistes d’aéroports,
des parcs d’énergies nouvelles, des lignes
de métros, de tramways, de trains à grande
vitesse...
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CONCESSIONS ET
PROJETS FINANCÉS
À travers NGE Concessions, NGE propose
un pôle de développement et de montage
de projets financés qui accompagne les
projets des donneurs d’ordres en s’adaptant
aux nouvelles formes de marchés.
NGE Concessions intervient dans les
situations où les métiers du Groupe
sont sollicités en conception, réalisation,
entretien et maintenance d’infrastructures
en montant les financements des partenariats
public-privé (PPP) : concessions, délégations
de service public, marchés de partenariat.
NGE Concessions peut être mandataire
ou se positionner en tant que partenaire
au sein de groupements.

«

11 PROJETS CONCESSIFS
ET 4 SOCIÉTÉS D’EXPLOITATION

SOCIÉTÉS D’EXPLOITATION
PORT ADHOC : gestionnaire de ports
de plaisance sur le littoral français
ERBIUM ET LOSANGE EXPLOITATION :
exploitation de la fibre dans 9 départements
de la région Grand Est
ALBEA EXPLOITATION : pour l’A150

ALBEA

Concessionnaire de l’A150
entre Barentin et Yvetot (18 km)

LOSANGE

Concessionnaire du RIP* pour
l’accès au Très Haut Débit en
Haute-Marne, Ardennes, Aube,
Marne, Meuse, Meurthe-etMoselle, Vosges

ALICORNE

La concession est un
moyen efficace de réaliser
des grands projets
d’infrastructures et de
fournir des services aux
communautés. »

ROSACE

Concessionnaire du RIP*
pour l’accès au Très Haut
Débit dans le Haut-Rhin
et le Bas-Rhin

SEHB
Concessionnaire du réseau d’eau
potable de la Communauté de
Communes du Haut Bugey (Ain)

Concessionnaire de l’A88
entre Falaise et Sées (45 km)

BELLEGARDE-SUR-VALSERINE
PPP-Aménagement du centre-ville
de Bellegarde-sur-Valserine
ATLANDES

Concessionnaire de l’A63
dans la traversée
des Landes (105 km)

SAPAG
Concessionnaire de l’aménagement
de la ZAC des Gargues à Aubagne

HPRT (ROCADE DE TARBES)
PPP-Contournement routier

LA PLANEZE (RD 926)
PPP-Contournement de Saint-Flour

LES ENERGIES DE LA CITÉ
Concessionnaire de l’aménagement
du barrage de Païcherou sur l’Aude Carcassonne

*RIP : réseau d’initiative publique
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LES HOMMES,
C’EST CAPITAL

NGE accorde une place centrale
aux hommes et aux femmes dans tous
ses projets, convaincu que la croissance
et la pérennité économique dépendent
de sa performance sociale.
Accueillir, fidéliser, former et s’investir
pour la santé et la sécurité sont autant
d’engagements pris vis-à-vis des
collaborateurs.
Par leurs expertises et leur capacité à
travailler ensemble, les hommes et les
femmes font la performance de NGE.

FAITS

ET PREUVES

RSE

ENTREPRENEUR SOCIAL
DE LA FIBRE OPTIQUE
En partenariat avec l’AFPA,
Plate Forme, l’école interne de
formation du Groupe,
et la CCI Alsace, NGE a créé
à Strasbourg un plateau technique
de formation dédié exclusivement
aux métiers de la fibre optique,
prévu pour former plus
d’une centaine de personnes
par an.

ACTIONNARIAT SALARIÉ
Avec la 3 e campagne d’actionnariat
salarié menée en 2017, NGE associe
toujours plus de collaborateurs à l’avenir
du Groupe. 5 792 collaborateurs sont
actionnaires de NGE.

PRENDRE SOIN
Veiller à la sécurité et à l’intégrité
physique et morale des collaborateurs
est un engagement quotidien du
Groupe, ce qui lui a permis de diminuer
de 45 % son taux de fréquence en
5 ans. 70 préventeurs sécurité veillent
sur le terrain à faire de la prévention
une priorité pour chacun.

FORMER ET INSÉRER DURABLEMENT
Une école de formation interne assure
la majorité des temps de formation du
Groupe. Elle s’associe également aux
acteurs locaux de l’emploi pour accueillir,
former et intégrer des personnes
en reconversion professionnelle ou
éloignées de l’emploi. Par ces actions,
NGE favorise l’insertion professionnelle.

«

Chaque réussite ne vaut
que par le dynamisme et
l’expertise des équipes. »
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AU SERVICE DU
CLIENT ET DE
SON OUVRAGE

RSE

LASCAUX IV
Inauguré en décembre 2016,
après un peu plus de 2 ans de travaux,
le centre international d’art pariétal est
une parfaite illustration de la démarche
multimétiers propre à NGE.

Chaque projet permet de prouver
au quotidien l’expertise des hommes
de NGE et leur capacité à travailler
ensemble.
Chez NGE, les équipes agissent en
véritable partenaire de proximité :
elles ont une réelle expertise de
terrain, elles conçoivent des solutions
sur-mesure et font preuve d’innovation
au service du client et de son ouvrage.

LGV SEA TOURS-BORDEAUX
Les premiers trajets ont été effectués
en juillet 2017. Pour respecter les délais,
NGE a travaillé dans une logique
industrielle avec une cadence de
1 300 mètres de voies posés par jour.

LA PRISE EN COMPTE
DE L’ENVIRONNEMENT,
UNE EXIGENCE PARTAGÉE
Un comité Développement
durable se réunit deux fois par
an pour définir les grands axes
environnementaux. Chaque
entité décline ces objectifs en
engagements très concrets : gestion
du chantier, approvisionnements
locaux, déplacements réduits,
matériels respectueux de
l’environnement…

«

La force de notre
modèle multimétiers
et la connaissance
du marché français,
favorisée par la
proximité de nos
équipes, nous
permettent une
approche globale
de chaque chantier. »

FAITS

ET PREUVES

DIAGNOSOL EXPRESS®
Primée en fin d’année, l’innovation
Diagnosol Express ® permet d’optimiser
la gestion des déblais dans le cadre
des travaux du Grand Paris, grâce
à l’analyse en continu des matériaux
extraits pour les orienter en temps
réel vers la bonne filière.

DÉDOUBLEMENT DE L’A9
Pour désengorger l’agglomération
de Montpellier, NGE a élargi une portion
de 10 km en passant de 2x3 voies
à 4x3 voies, construit un nouveau
tracé à 2x3 voies sur 5 km, construit de
nouveaux ouvrages d’art et mis en place
des dispositifs de retenue et de glissières
de sécurité.

NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE
Pour accompagner sa montée en
puissance, NGE fait évoluer son identité
visuelle, confirme sa stature et gagne en
lisibilité pour l’ensemble de ses clients.
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LA VOLONTÉ
D’ENTREPRENDRE

FAITS

ET PREUVES

Pour NGE, les mutations sont l’occasion
de valoriser ce qu’il est profondément :
un entrepreneur. Nouveaux marchés et
diversification des métiers ont été des
piliers de la stratégie de développement
du Groupe. En parallèle, NGE renforce
toujours sa présence à l’international.

«

L’esprit de conquête
nous anime depuis
toujours. Sans
arrogance et avec
humilité, nous allons
de l’avant. »

LE BÂTIMENT FAIT SON ENTRÉE
DANS LE GROUPE
En se rapprochant de Cardinal Edifice
en octobre dernier, NGE devient une
entreprise de Bâtiment et Travaux
Publics à part entière et participe avec
sa filiale bâtiment à la construction
de l’Institut Mines Telecom sur le campus
de Paris-Saclay.

FIBRE OPTIQUE
Pour assurer le déploiement de
deux réseaux d’initiative publique
qui couvriront 9 départements
du Grand Est correspondant à près
de 1 500 000 prises, NGE élargit ses
expertises aux métiers de l’ingénierie
et de la conception de réseaux.

GRAND PARIS
Le Groupe adapte ses compétences
internes aux travaux souterrains et
forme notamment au coffrage boisage
et à la conduite de tunneliers pour
assurer les lots qui lui sont confiés.

INTERNATIONAL
TSO, filiale ferroviaire de NGE, confirme
sa présence au Mexique avec deux
nouveaux contrats remportés en février
2017. Au Maroc, le multimétiers gagne
du terrain avec les travaux d’extension
de la station d’épuration des eaux usées
à Marrakech avec une livraison prévue
en février 2018.

/ L’ESSENTIEL 2017 / P 12 - 13

EN IMAGES

[ 1 ] Station d’épuration
Achères (78).
[ 2 ] Reprise ferroviaire
entre Oloron-Ste-Marie
et Bedous (64).
[ 3 ] Aménagements urbains
Bellegarde-sur-Valserine (01).
[ 4 ] Puits de ventilation et de
sécurité L14 – Grand Paris
Express (75).
[ 5 ] RN164 à St Méen (35).
[ 6 ] Réhabilitation du Pont Eiffel –
St-André-de-Cubzac (33).
[ 7 ] CHU de Rennes (35).
[ 8 ] Dédoublement de l’A9
près de Narbonne (34).
[ 9 ] Crossrail, métro de Londres (UK).
[ 10 ] Pose de fibre dans le Gers (32).
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PARC D’ACTIVITÉS DE LAURADE
SAINT-ETIENNE-DU-GRÈS
BP22- 13156 TARASCON CEDEX
TÉL : (+33)4 90 91 60 00

www.nge.fr
SUIVEZ-NOUS SUR
LES RÉSEAUX SOCIAUX
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En France et dans le monde, nos équipes 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 10 000 hommes et femmes de NGE abordent
et anticipent les mutations de leurs métiers avec confiance en
étant au plus près des clients.
Avec un chiffre d’affaires de 1,6 milliard 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.

