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   Communiqué de Presse 

   
 

 

OTEIS RENFORCE SA PRÉSENCE À LA RÉUNION 
AVEC L’ACQUISITION DES ACTIVITÉS DE SOCETEM 

 

Sainte-Clotilde, le 26 novembre 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 des activités de SOCETEM à La Réunion.  
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 consolide ainsi sa présence sur 
l’Ile de La Réunion où il est déjà implanté depuis 2004.    
 
DES SAVOIR-FAIRE ÉPROUVÉS À LA RÉUNION 
Crée en 1974, le Bureau d’études techniques pluridisciplinaire SOCETEM a su développer une forte notoriété sur l’île 
avec des projets de construction et d’aménagement urbain reconnus tels que la ZAC Cœur de Ville de la Possession, 
la réhabilitation de l’immeuble Foucque à Saint-Denis, le SDIS de Saint-Pierre… 
De leur côté, les équipes locales d’OTEIS ont également de nombreux projets à leur actif comme le nouveau village 
vacances du COGHOR, l’unité de traitement d’eau potable de Maduran, l’assistance technique pour la conception et 
réalisation d’un bassin de baignade sur le Parc du Colosse, l’assistance au pilotage de la maintenance auprès du Conseil 
Régional, l’audit technique du patrimoine du Rectorat de Mayotte… 
 
30 SPÉCIALISTES LOCAUX, UNE GESTION DE PROJETS DE BOUT EN BOUT 
Désormais réunies sur la technopole de Sainte-Clotilde, nos équipes OTEIS et SOCETEM rassemblent 30 collaborateurs 
aux compétences multiples complémentaires et réalisent de l’ordre de 3M€ de revenus sur l’Ile. Elles seront 
supportées par le groupe qui complétera leurs savoir-faire au service des projets de nos clients et partenaires 
architectes, entreprises et exploitants. 
Nous accompagnons les maîtres d’ouvrage publics et privés avec une approche globale : conseil en gestion de 
patrimoine immobilier, performance énergétique, maîtrise d’œuvre de conception/réalisation, conseil en exploitation-
maintenance des bâtiments…   
 
ENGAGEMENT RSE AU SERVICE DE LA RÉUNION 
Nous poursuivons aussi notre engagement en faveur de la formation des jeunes réunionnais par l’embauche de 
stagiaires et apprentis ainsi que le partenariat pour la formation professionnelle avec des structures existantes à La 
Réunion (CCI, CNAM, ESIROI…). Ces actions marquent l’attachement d’OTEIS au développement de l’activité 
économique de l’île avec des projets de bâtiments vertueux (énergie, ENR) et digitaux (BIM, data management, gestion 
technique, GMAO…) dans le cadre de programmes immobiliers neufs et de réhabilitation.  
Ces démarches s’inscrivent dans la politique RSE du groupe, noté Gold en 2021 par l’organisme indépendant EcoVadis.  
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A PROPOS D’OTEIS  
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 : 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 engagées. Grâce à l’expérience de ses 500 collaborateurs et son 
maillage territorial (21 agences), le groupe corrèle expertise et proximité pour offrir l’excellence à ses clients.  
 

Plus d’infos : www.oteis.fr 

  

 
 

CONTACTS 
Frédéric ROUGEMONT, Responsable Agence Oteis Océan Indien : frederic.rougemont@oteis.fr 
Camille CHESNAIS, Responsable Communication : camille.chesnais@oteis.fr | +33 6 87 86 95 43 
 
 
AGENCE OTEIS OCEAN INDIEN 
Parc Technor, Immeuble Le Charmoy - 2bis Rue d’Emmerez de Charmoy 
97490 SAINTE-CLOTILDE 
Tel : +262 2 62 28 58 12 
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