Communiqué de Presse

OTEIS ACCÉLÈRE SON DEVELOPPEMENT
EN OUVRAGES D’ART AVEC L’ACQUISITION D’IOA
Paris, le 02 Décembre 2021

Oteis, groupe français indépendant de Conseil & Ingénierie du Bâtiment, de l’Eau, de l’Environnement et des
Infrastructures, a le plaisir d’annoncer l’acquisition d’IOA, société d’Ingénierie spécialisée en Ouvrages d’Art.
Fort de ses 500 collaborateurs répartis sur 21 agences, ses nombreuses références et ses 50 M€ de chiffre d’affaires
réalisés sur l’ensemble du territoire métropolitain et dans les DOM, le groupe Oteis accélère ainsi son développement
dans le domaine des Infrastructures. Il apporte, au service d’un nouvel élan pour IOA, sa crédibilité, sa capacité
d’investissement et son attractivité pour attirer de nouveaux talents.
IOA, DES EXPERTISES RECONNUES EN OUVRAGES D’ART
Depuis sa création en 1988, IOA a développé des expertises et références uniques dans le monde des Ouvrages d’Art.
Implantée à Annecy, Grenoble et en Bretagne mais aussi dans les DOM à La Réunion (avec sa filiale BII) et aux Antilles
(avec sa filiale AII), elle a œuvré sur de multiples projets complexes.
IOA intervient sur l’ensemble du cycle de la construction, de la conception à la maintenance des Ouvrages d’Art.
Des clients prestigieux tels que ATMB (Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc), la grande majorité des sociétés
d’autoroute dont APRR, ASF, ESCOTA, SAPN, SANEF…, et des maîtres d’ouvrage publics (Conseils Généraux,
Communes...) lui ont fait confiance.

UN AMBITIEUX PROJET DE DÉVELOPPEMENT
En réunissant les compétences d’Oteis et celles d’IOA, Oteis ambitionne de devenir un acteur majeur du secteur. Cette
union rassemblera une trentaine de collaborateurs experts et cherchera à recruter une dizaine de spécialistes
supplémentaires dès que possible pour servir ses clients et marchés.
Oteis s’appuiera également sur la présence d’IOA à Annecy et Grenoble, deux sites complétant la couverture
géographique du groupe en région Auvergne-Rhône-Alpes (aujourd’hui présent à Lyon, Chambéry et ClermontFerrand) et permettant le développement local de ses offres de Conseil et d’Ingénierie.
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A P R OP OS D’ OT EI S
Oteis est un groupe français indépendant de Conseil & Ingénierie du bâtiment, de l'eau, de l’environnement et des infrastructures.
En mission de Conseil, Assistance à Maîtrise d’Ouvrage ou Maîtrise d’Œuvre, Oteis accompagne les acteurs publics et privés à
chaque étape de leurs projets neufs ou de réhabilitation : faisabilité, conception, construction, exploitation-maintenance,
rénovation, déconstruction.
Société audacieuse inspirée "Green & Digital" pour des ouvrages innovants, performants et résilients, ses savoir-faire reposent sur
de nombreuses références et des équipes pluridisciplinaires très engagées. Grâce à l’expérience de ses 500 collaborateurs et à son
maillage territorial (21 agences), le groupe corrèle expertise et proximité pour offrir l’excellence à ses clients.
Plus d’infos : www.oteis.fr
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