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GRAND PRIX DE L’INNOVATION
INGÉROP 2016
Ingérop organise la 3ème édition de son
Grand Prix de l'Innovation.

Ce concours est destiné à récompenser
des collaborateurs d'Ingérop pour leur
contribution à l’évolution de notre acquis
technique ou technologique dans le cadre
de projets incubateurs d’innovation.
Serge Bossini, Directeur de la Recherche et
de l’Innovation du Ministère de
l’Environnement, de l’Energie et de la Mer,
présidera le Jury.

> En savoir plus

ACTUALITÉS

GRAND PARIS EXPRESS / LIGNE 15 EST
ATTRIBUTION DU MARCHÉ DE MAÎTRISE D’ŒUVRE
DU GÉNIE CIVIL

Le groupement Koruseo, dont Ingérop fait partie,
remporte la maîtrise d’œuvre des infrastructures de la
Ligne 15 Est, entre Saint-Denis Pleyel et Champigny-
Centre. 
Ingérop assurera la conception de la gare de Val-de-
Fontenay, ainsi que la mission de coordination territoriale de
l’ensemble de la ligne 15 Est et de l’analyse des plans de
circulation routière prévus aux abords des gares pendant la
phase travaux.

> lire
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novembre 2016. Il a été récompensé par le Trophée
Intermodalité décerné par le Club ville, rail et transports. 
Ingérop, ingénierie partenaire de ce projet aux 55 000
usagers quotidiens. 

> lire

BIM / NOS EXPERTS IMPLIQUÉS
LANCEMENT DU KIT BIM EN EXPLOITATION 

Ludovic Vaz, Directeur du Pôle Projet de la Direction
Bâtiment & Equipements chez Ingérop, a participé à la Table
Ronde «Réussir le BIM pour l’exploitation» le 13
septembre dernier.
Les acteurs de l'ingénierie et de l'exploitation s'unissent pour
garantir des maquettes numériques compatibles.

> lire

AREN’ICE
UN CHANTIER BIEN AVANCÉ

Futur temple du Hockey sur glace de 13 000 m² situé à
Cergy-Pontoise (95), l’Aren Ice sera inauguré le 19
novembre prochain.
Ingérop assure la mission de bureau d’étude de la maîtrise
d’œuvre pour les corps d’état techniques, de la conception à
exécution.

> lire

INAUGURATION
CENTRE DE RECHERCHE MICHELIN - URBALAD

Le Groupe Michelin a inauguré les nouveaux bâtiments
de son Centre RDI en présence du Premier ministre Manuel
Valls et de 1 800 invités, le 16 septembre dernier.
Ingérop à la maîtrise d’œuvre de Conception et de
Réalisation.

> lire

MOBIPÔLE
INAUGURATION À RUEIL-MALMAISON 

Mobipôle, projet de restructuration urbaine de la gare de
RER de Rueil Malmaison a été inauguré samedi 5
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> lire

HANDICAP
RÉUNION ACCORD HANDICAP EN ENTREPRISE

Dans le cadre de notre engagement en faveur du handicap,
Ingérop a accueilli le "Club des Entreprises du 92" pour une
réunion sur le thème de l’accord handicap, le 4 octobre
2016.

> lire

NOMINATION
TROPHÉES DE LA COMMUNICATION

Ingérop a été sélectionné aux Trophées de la
Communication 2016 pour son Rapport Annuel et sa Carte
de voeux digitale !

> lire

LA PRESSE PARLE DE NOUS
> « Bangladesh's biggest civils challenge »
Keith Taylor de Rendel, filiale anglaise d’Ingérop,
interviewé par le New Civil Engineer à propos du
Padma Bridge. 
(New Civil Engineer, 19/08/2016)

> Liaison ferroviaire Genève-Annemasse

AGENDA
> SIMI - Salon de l’Immobilier d’Entreprise
30 nov - 2 dec 2016
Palais des Congrès, Paris

> FIB symposium 2016
21 - 23 novembre 2016

TRAMWAY DE SARAGOSSE / PRIX DE L’INITIATIVE
ENVIRONNEMENTALE DES GLOBAL LIGHT RAIL
AWARDS

Le tramway de Saragosse, projet emblématique d’Ingérop,
reçoit le Prix de la meilleure initiative environnementale
décernée par les GLOBAL LIGHT RAIL AWARDS de
Londres.
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Jonction des tunnels suisse et français : une
étape symbolique.
(Le Moniteur, 26/09/16)

> « Ile Seguin, sur le chantier de la future
Seine Musicale »
Ingérop, Assistant à la Personne Publique sur ce
projet.
(JT 20h - TF1, 21/09/2016)

> « En Gironde réhabilitation d’Arago, un
quartier de 1.500 habitants » 
(La Tribune, 10/10/2016)

> Grand Paris Express : Ligne 15 Est
(Le Moniteur, 07/11/2016)

Le Cap (Afrique du Sud)

INGÉROP EN IMAGES

INGÉROP EN UN CLIN D’OEIL
INGÉROP À TRAVERS LE MONDE

TRAVAIL COLLABORATIF EN BIM
PROJET NEUROSCIENCES SACLAY
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