
 

 

Paris, le 11 mars 2021 
 
 

INGEROP 
UNE NOUVELLE ORGANISATION POUR REPONDRE AUX ENJEUX DE DEMAIN ET 

ŒUVRER A UN MONDE DURABLE 
 
Ingérop, acteur majeur de l’ingénierie et du conseil se structure désormais autour de 7 activités 
pour répondre aux nouveaux enjeux de ses clients et renforce son positionnement en matière 
d’écologie. 
Cette évolution s’accompagne de nouvelles nominations au sein des organes de direction.  
 
Une nouvelle organisation pour mettre en œuvre le plan stratégique Vision 2025 
 

Ingérop a mis en place en 2020 un nouveau projet d’entreprise, Vision 2025, qui s’appuie sur 7 axes : 
l’écologie, le numérique, les talents, les services, l’excellence opérationnelle, l’international et 
l’innovation. 
 

Pour répondre à l’axe écologie, Coralie Balère est nommée responsable développement durable du 
groupe. Sous la responsabilité directe de François Lacroix, membre du comité exécutif et pilote de l’axe 
écologie de Vision 2025, son rôle est d’assurer la transversalité des questions d’écologie au travers des 
différentes activités et dans toutes les implantations du groupe. Elle reste, par ailleurs, en charge du 
pôle Environnement de la direction opérationnelle Bâtiment et Equipements.  
 

Pour répondre à l’axe dédié aux services et être au plus près des besoins de ses clients, Ingérop se 
structure autour de 7 activités : Bâtiment, Eau, Energie, Industrie, Infrastructure & Mobilité, Transport, 
Ville.  
 

Les directeurs d’activité ont en charge la stratégie, le développement, la coordination et le pilotage de 
leur périmètre :  

• Ludovic Vaz, activité Bâtiment  

• François Lacroix, activité Eau  

• François Lauprêtre, activité Energie 

• Jean-Luc Gaillard, activité Industrie  

• Frédéric Burton, activité Infrastructure & Mobilité  

• Philippe-André Hanna, activité Transport  

• Carine Dunogier, activité Ville. 
 

Plusieurs nominations pour renforcer l’équipe dirigeante 
 

Par ailleurs, pour accompagner cette nouvelle organisation, Ingérop a procédé à plusieurs nominations 
au sein de ses instances de direction. Ainsi, Frédéric Burton et Ludovic Vaz intègrent le Comité Exécutif 
du groupe tandis que Carine Dunogier, Véronique Le Treut, directrice qualité, sécurité, environnement 
et responsable éthique pour la France, et Emmanuel Viglino, directeur d’Arcora, filiale du groupe, 
entrent au Comité de Direction. 
 

Yves Metz, président du groupe Ingérop : « A l’écoute du marché et pour en anticiper les évolutions, 
Ingérop s’adapte. Cette nouvelle organisation va nous permettre d’aborder les défis des prochaines 
années. Je me félicite de pouvoir compter sur des femmes et des hommes de talent qui permettent au 
groupe d’aborder l’avenir avec sérénité ». 
 
 
  



 
 

Rejoignez-nous sur : ingerop.fr 

 
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, Eau, Energie, Industrie, Infrastructure & Mobilité, Transport 
et Ville. Indépendant, basé à Rueil-Malmaison (France), il emploie 2 100 collaborateurs et a réalisé en 2019 un 
chiffre d’affaires 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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