Paris, le 17 septembre 2019

Ingérop étend sa couverture territoriale par
l’acquisition de la société Guez Caraïbes.
Avec cette implantation, le groupe poursuit son développement et renforce ses
capacités de réalisations majeures aux Antilles.

De gauche à droite : Richard Guez,
co-fondateur de Guez Caraïbes, Yves
Metz président d’Ingérop, Vincent
Lagardère, gérant de Guez Caraïbes
et Alain-Pierre Grésil, directeur
activité Bâtiment d’Ingérop.

Ingérop, acteur majeur de l’ingénierie, du conseil en mobilité durable,
de la transition énergétique et du cadre de vie, vient d’acquérir la
société d’ingénierie Guez Caraïbes. Indépendante, implantée depuis
plus de 25 ans en Guadeloupe, en Martinique et à Saint-Martin, Guez
Caraïbes propose dans le secteur du bâtiment, des prestations de
maîtrise d’œuvre et d’assistance à maîtrise d’ouvrage. Outre ses
compétences reconnues, elle dispose d’une très bonne connaissance
du tissu économique local.
Cette nouvelle acquisition s’inscrit dans la stratégie mise en place par
Ingérop dont l’un des objectifs est de renforcer sa proximité auprès de
ses clients.

Créée en 1994 pour accompagner l’implantation de grands complexes hôteliers, Guez Caraïbes a
développé sa notoriété et son expertise par ses nombreuses interventions sur les secteurs privés et
publics du territoire des Caraïbes : bureaux, hôtels, centres commerciaux, bâtiments d’activité et
industriels, établissements de santé, locaux d’enseignement, équipements culturels, sportifs et
aéroporturaires…
Véritable référence outre-mer, la société compte aujourd’hui une quarantaine de collaborateurs et a
réalisé, en 2018, un chiffre d’affaires de 5,5 milions d’euros. L’effectif au complet rejoint Ingérop pour
renforcer l’activité Bâtiment du groupe et son maillage du territoire français.
Ingérop intervient aux Antilles et en Guyane depuis de nombreuses années, notamment à l’occasion de
la reconstuction en cours, en Guadeloupe, du Centre Hospitalier Universitaire de Pointe-à-Pitre. Les
équipes de Guez Caraïbes associées à ce projet apporteront désormais leur concours au suivi local de
cette réalisation exceptionnelle.
Alain-Pierre Grésil, directeur de l’activité Bâtiment du groupe se félicite de cette acquisition qui va
pouvoir assurer la présence du groupe dans cette région.
« Je souhaitais depuis de nombreuses années qu’Ingérop puisse être présent dans les Caraïbes. En effet, il
s’agit d’une région socialement et économiquement dynamique, une région à laquelle la France est
historiquement attachée. Par ailleurs, il est toujours plus difficile de suivre depuis la métropole des
opérations complexes et importantes sans l’appui d’une ingénierie de proximité qualifiée. Ce
rapprochement participera du renforcement et du développement des deux entités dans le respect de
leurs cultures.»
Vincent Lagardère, l’un des principaux artisans de cette opération, accompagnera l’intégration de Guez
Caraïbes qu’il a longtemps dirigée et dont il souhaitait la pérennisation dans le respect de ses valeurs.
« Grâce à la confiance, la fidélité de nos clients et à l’investissement de nos collaborateurs, nous avons pu
en 25 ans acquérir une riche expérience dans des domaines très variés. Comment ne pas la perdre, comment
assurer la pérennité de cette société, comment ne pas gaspiller cet acquis, la valeur et les compétences des
femmes et des hommes de Guez Caraïbes ? Comment continuer à répondre aux attentes de nos clients ?
Je devais trouver une réponse à toutes ces questions. La réponse, elle est avec Ingérop.
Avec Ingérop, Guez Caraïbes continuera à se développer au service de ses clients. »
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Quelques réalisations de Guez Caraïbes

Club Med La Caravelle (Guadeloupe) –
A+ Architecture / Malapert

Carrefour Saint-François (Guadeloupe) - CVZ Architecture

Lycée Schoelcher (Fort-de-France) A. Nicolas / Gustavo Torres

Fondation Clément – Musée (Martinique) –
Reichen, Robert & Associés

A propos d’Ingérop
Acteur de référence en France et disposant d’une solide présence à l’international, Ingérop est un groupe d’ingénierie et de conseil
en mobilité durable, transition énergétique et cadre de vie. Le groupe est présent dans l’ensemble des métiers de la construction :
Bâtiment, Energie & Industrie, Eau & Environnement et Ville & Mobilité. Indépendant, basé à Rueil-Malmaison (France), il emploie
près de 2 000 collaborateurs et prévoit de réaliser en 2019, un chiffre d’affaires de plus de 253 millions d’euros, dont environ 27
% à l’international. Actif dans plus de 70 pays, Ingérop poursuit son développement régulier tant en France qu’à l’étranger grâce
à son indépendance actionnariale, son expertise technique, sa capacité d’innovation et la proximité avec ses clients.
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Quelques réalisations d’Ingérop

MEETT –
Parc des Expositions (Toulouse) – OMA

CHU Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) – Architecture Studio / Babel / A. Nicolas

Aéroport International de Genève (Suisse) – RSHP / J. Bugna

La Marseillaise (Marseille) –
Ateliers Jean Nouvel

La Canopée des Halles (Paris) – Berger & Anziutti
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