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Le Bourget-du-Lac, Mercredi 04 mai 2022 

 

Communiqué de Presse 
 

OTEIS ACQUIERT LA FILIALE FRANÇAISE DU GROUPE SGI 
ET RENFORCE SON POLE OUVRAGES D’ART 

 

Oteis marque une nouvelle étape de sa croissance avec le rachat du bureau d’études SGI Ingénierie SAS France. Les 
collaborateurs concernés, spécialisés en projets d’ouvrages d’art et génie civil, renforcent ainsi les équipes du 
groupe Oteis et ses expertises sur l’ensemble du territoire français. 

« Les activités, disciplines et profils de clients d’Oteis et de SGI Ingénierie se complètent à merveille en France et 
SGI jouit d’une solide réputation en matière de génie civil. Cette acquisition fait suite à celle d’IOA en décembre 
dernier permettant de rassembler aujourd’hui 45 spécialistes Ouvrages d’Art au sein du groupe » explique Laurent 
Lombard, Responsable de l’activité Ouvrages d’Art et Génie Civil chez Oteis. 

 

L’équipe de SGI Ingénierie France travaille au siège d’exploitation du Bourget-du-Lac (73). L’entreprise a vu le jour 
à Paris en 1980 puis s’est implantée en Savoie avec le rachat de la société SECTRA, elle-même créée en 1958. Les 
collaborateurs sont spécialisés en génie civil et géotechnique. 
Jean-François Delsaux, actuel Responsable de SGI Ingénierie France, reprendra la direction des agences d’Annecy 
et du Bourget-du-Lac au sein du pôle Ouvrages d’Art d’Oteis. 

 

« Pour Oteis et SGI, cette transaction répond à tous les critères 
d’un développement profitable et harmonieux sur l’ensemble du 
territoire français. Les deux groupes s’engagent pour que cette 
opération ait lieu dans les meilleures conditions, tant pour les 
collaborateurs que pour les clients et partenaires », déclarent 
Bruno Thunus du Conseil d’Administration du groupe SGI et 
Rafi Kouyoumdjian, Président d’Oteis. 

 
 

Rafi Kouyoumdjian (à gauche) et Bruno Thunus 

  

« L’adossement de SGI France au Groupe Oteis est un gage de force et de continuité. Cette cession ne concerne 
pas les filiales luxembourgeoise et suisse du groupe SGI dont les équipes continueront de développer leurs métiers 
d’ingénieurs-conseils : bâtiment, génie technique, ouvrages d’art, infrastructures, hydraulique, BIM Management, 
Project Management, activités internationales » exprime encore Bruno Thunus. 
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CONTACTS 

Camille Chesnais, Chargée de Communication Oteis : +33 687 869 543 - camille.chesnais@oteis.fr   
Juliette Réal, Chargée de Communication SGI Groupe, +352 49 37 37 1 - j.real@sgigroupe.com 
 
 
A PROPOS DE SGI  
SGI est un groupe européen pluridisciplinaire d’ingénieurs-conseils, qui compte des sociétés au Luxembourg et en Suisse. Le groupe est 
spécialisé dans l’ingénierie du génie civil, de l’hydraulique et du génie technique pour la réalisation de Bâtiments, d’ouvrages d’art, 
d’infrastructures hydrauliques et de transport, tant en Europe qu’à l’international. 
Animée par une équipe impliquée et passionnée, SGI accompagne ses clients avec disponibilité et responsabilité, apportant sa vision 
globale sur les projets depuis leur genèse jusqu’à leur exécution et leur livraison. Toujours à l’écoute des attentes et besoins de ses maîtres 
d’ouvrage, SGI apporte toute la réactivité et la qualité que leurs projets méritent.  
 

Plus d’infos : www.sgigroupe.com 

 
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, AMO ou Maîtrise d’Œuvre, Oteis accompagne les acteurs publics et privés à chaque étape de leurs 
projets d’ouvrages : 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 530 collaborateurs et son maillage 
territorial (25 agences Métropole, Monaco, DOM), le groupe corrèle expertise et proximité pour offrir excellence et résultats à ses clients.  
 

Plus d’infos : www.oteis.fr 
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