Paris, le 25 février 2020

APRES LE SUCCES DE LA PREMIERE EDITION,
INGEROP RENOUVELLE SON PROGRAMME IN3 POUR UNE DEUXIEME SAISON

Ingérop, acteur majeur de l’ingénierie et du conseil, vient de
lancer la deuxième édition de son programme international
d’intrapreneuriat baptisé IN3.
Son objectif reste le même : développer le virus de l’innovation,
stimuler l’agilité et la créativité des collaborateurs, faire
émerger des projets créateurs de valeur et proposer de nouvelles offres de services pour ses
clients. Une seule différence cette année, mais de taille, les collaborateurs d’Ingérop pourront
dès le lancement du programme faire appel à des partenaires externes.

Retour sur une première édition réussie
Véritable succès 2019, IN3 a fait émerger 80 idées au cours de la phase initiale d’appel à projets. Après
plusieurs sélections, dix projets ont été retenus pour bénéficier d’une première phase
d’accompagnement de 6 mois. A la suite de nouvelles délibérations du jury IN3 en novembre 2019, trois
projets se sont vus accorder six mois supplémentaires afin de poursuivre leur maturation :
• ScredIN3, une solution de sécurisation des données issues des processus d’ingénierie
numérique BIM/CIM/PLM
• La Réalité Augmentée pour l’urbain, solution permettant de visualiser la donnée urbaine à
partir d’un jumeau numérique préalablement modélisé
• N S B, un outil connecté et intelligent d’écoute de la faune permettant de mesurer la santé des
écosystèmes conçu en partenariat avec Securaxis.
« La première édition d’IN3 a été étonnante. 3 projets continuent toujours l’aventure et d’autres plus
matures font d’ores et déjà partie de l’offre de services proposés par le groupe. C’est le cas d’INGEFFI,
solution offrant en tant que tiers de confiance des services d’ingénierie technique et financière
d’optimisation énergétique liée au dispositif des Certificats d’Economie d’Energie (CEE). C’est aussi le
cas pour ING ZFE, dispositif pédagogique d’information des conducteurs lorsqu’ils entrent dans une
zone à faible émission (ZFE) », précise François Lacroix, Directeur Scientifique et Technique du groupe
et instigateur de la démarche IN3.
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Une seconde édition placée sous le signe de l’ouverture
La seconde saison du programme IN3 a été lancée le 18 février. Avec cette deuxième édition, le groupe
attend la confirmation de l’engouement provoqué par ce programme auprès de ses collaborateurs,
d’autant plus que ceux-ci pourront faire appel, dès la phase de candidature, à des contributeurs externes
afin de renforcer leur projet. La présence d’experts techniques ou de chercheurs universitaires est donc
à prévoir pour IN3 2020.

« La première session d’IN3 a permis aux participants d’Ingérop de sortir de leur zone de confort. De
plus, grâce à la contribution de ses collaborateurs, le groupe conforte son process d’innovation pour
se développer et inventer demain. Ces différents retours nous conduisent à être très confiants et
impatients pour cette seconde édition » se félicite François Lacroix, Directeur Scientifique et
Technique du groupe Ingérop et président du Jury.
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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 plus de 2 000 collaborateurs et prévoit de réaliser en
2019, un chiffre d’affaires proche de 260 millions d’euros, dont près de 30 % 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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