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Les enjeux et stratégies des acteurs  
de l’ingénierie dans la construction 

 

Répondre aux défis du numérique, de l’internationalisation et de l’attractivité 
  
  
  

Dans un contexte redevenu favorable, les sociétés d’ingénierie de la construction ont enfin accéléré 

dans le BIM. Si elles sont désormais mieux préparées pour répondre aux attentes des maîtres 

d’ouvrage, le défi du digital ne se limite toutefois pas au BIM. Les acteurs doivent en effet s’inscrire 

dans des projets « smart » (building, city) plus ambitieux. Face à la maturité du marché français, 

l’international s’impose comme un autre relais de croissance prioritaire. Mais pour répondre 

efficacement à ces enjeux, les sociétés d’ingénierie vont devoir faire monter leurs équipes en 

compétences. Recruter, former et fidéliser les salariés : c’est bel et bien un défi d’attractivité que doit 

relever la profession, et ce d’autant face à une pénurie de certains profils. Dans ce contexte et alors 

que l’atteinte d’une taille critique devient toujours plus cruciale, quels profils d’acteurs sont les 

mieux armés pour s’imposer dans le jeu concurrentiel ? Et quelles sont les réelles perspectives 

d’évolution de l’activité et des marges de la profession d’ici 2021 ? 

Grâce à ce rapport complet et opérationnel, incluant une cartographie détaillée des principaux 

acteurs ainsi qu’une analyse inédite des 4 grands groupements stratégiques et de leurs options 

stratégiques à moyen terme, vous disposerez d’un véritable outil pour stimuler votre réflexion. Nous 

sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d’information concernant cette 

étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous 

retourner le bon de commande au verso de la plaquette ou de vous rendre directement sur notre site 

internet pour la télécharger immédiatement. 

  

Vincent Desruelles 
Directeur d’études 

Xerfi France 
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 Le scénario prévisionnel de Xerfi  
sur le chiffre d’affaires et les marges 
des acteurs d’ici 2021 

 L’analyse des principaux ratios 
financiers des sociétés et de leur 
évolution (avec un focus sur le top 
200) 

 La cartographie de 60 acteurs 
majeurs du secteur selon leur 
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Une étude Xerfi Precepta pour : 

 Analyser l’activité des sociétés d’ingénierie et anticiper son évolution à l’horizon 2021 

En plus d’une analyse complète de l’activité par taille d’entreprises, l’étude vous livre nos prévisions 
exclusives sur le chiffre d’affaires et les marges des sociétés d’ingénierie de la construction d’ici 2021. 
Celles-ci s’appuient sur les perspectives d’activité et d’investissement des principaux marchés clients 
(BTP, industrie, etc.) ainsi que sur les leviers de croissance actionnés par les acteurs. 

 Décrypter les enjeux et les axes de développement des acteurs 

Le rapport propose un décryptage des grands enjeux auxquels font face les sociétés d’ingénierie ainsi 
que les leviers actionnés pour y répondre. Quels sont les débouchés et zones géographiques ciblés 
par les acteurs dans leur quête de relais de croissance ? Quelles sont les initiatives pour renforcer leur 
attractivité auprès des jeunes diplômés ? Comment les acteurs tentent-ils de monter en compétences 
dans le BIM ? Toutes les stratégies analysées font l’objet d’exemples et d’études de cas concrets. 

 Comprendre le jeu concurrentiel en cours et à venir sur le marché 

Cette étude propose une analyse de la concurrence dans l’ingénierie de la construction au travers de 
tableaux de classement/positionnement. À partir d’une cartographie détaillée des acteurs, elle 
analyse les quatre grands groupements stratégiques en concurrence sur le marché, leurs forces et 
faiblesses ainsi que leurs options stratégiques à moyen terme. 
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TABLE DES MATIÈRES ET CONTENU DE L’ÉTUDE 
175 pages  

1. LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES 
Cette synthèse revient sur le renforcement de la compétition internationale, alimentée par les stratégies d’expansion des 
acteurs français et les offensives des multinationales de l’ingénierie. Elle analyse également le défi de la montée en 
compétences dans le domaine du numérique et les initiatives des acteurs pour renforcer leur attractivité auprès des salariés et 
jeunes diplômés. Elle s’interroge enfin sur la nécessité d’un positionnement clair, entre l’hyperspécialisation ou la 
pluridisciplinarité. 

2. LES 6 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES ACTEURS 
 Investir dans le BIM et le numérique 

 Saisir les opportunités à l’international 

 Recruter, fidéliser et former de nouvelles compétences 

 Atteindre une taille critique 

 Intégrer les besoins en expertise environnementale 

 Nouer des partenariats pour innover et se positionner sur des grands projets 

3. L’ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L’ACTIVITÉ ET DES MARGES D’ICI 2021 

3.1. L’ACTIVITÉ DES SOCIÉTÉS D’INGÉNIERIE DE LA CONSTRUCTION JUSQU’EN 2018 

 L’évolution du chiffre d’affaires des sociétés d’ingénierie de la construction (2011-2018) 

 Le chiffre d’affaires par taille d’entreprise : évolution de l’activité de trois panels (2011-2018) 

 Le prix des services d’ingénierie (2011-2018) 

3.2. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES JUSQU’EN 2018 

 Les performances des entreprises : taux d’EBE, taux de résultat net, taux de rentabilité, investissement, etc. (2011-2018) 

 Les principaux postes de charges : évolution des consommations intermédiaires et des frais de personnel (2011-2018) 

 Les tableaux récapitulatifs : structure du compte de résultat et du bilan (2011-2018) 

 L’analyse par taille : comparaison des structures de charges et du taux d’EBE de trois panels d’entreprises (2011-2018) 

3.3. LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L’HORIZON 2021 

 Le contexte macroéconomique : l’évolution du PIB et le scénario macroéconomique pour la France 

 L’évolution de l’activité dans le BTP 

 L’évolution du chiffre d’affaires des sociétés d’ingénierie de la construction 

 L’évolution des marges (taux d’EBE) des sociétés d’ingénierie de la construction 

4. LE JEU CONCURRENTIEL : QUELLES OPTIONS STRATÉGIQUES À MOYEN TERME ? 

4.1. LA STRUCTURE ET LA CARTOGRAPHIE DE LA CONCURRENCE 

 Les principaux acteurs : les 60 sociétés retenues dans notre analyse regroupées en 5 catégories  

 Un tissu économique dense : nombre d’établissements et effectifs salariés (2008-2017) 

 Le degré de concentration dans les activités d’ingénierie de la construction 

 Le positionnement des acteurs selon le nombre de segments de marché couverts, par degré d’internationalisation,  
et par degré de spécialisation dans l’ingénierie 

 Les 4 groupements stratégiques retenus : groupes diversifiés, ingénieries spécialisées, acteurs généralistes centrés  
sur le marché intérieur et acteurs généralistes internationalisés 

4.2. LE CONTEXTE CONCURRENTIEL DANS L’INGÉNIERIE DE LA CONSTRUCTION 

 Les relations d’interdépendance de l’ingénierie dans la maîtrise d’œuvre  

 Le pouvoir de marché des éditeurs de logiciels BIM  

 Des clients variés aux contraintes spécifiques : analyse des différences entre acteurs publics et privés 

 Les groupes étrangers : les spécificités du marché français et les barrières à l’essor des acteurs internationaux en France 

 La concurrence des pôles ingénierie des groupes de BTP 

 L’évolution de l’ingénierie parapublique et les points de frictions potentiels avec les acteurs privés 

4.3. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES SOCIÉTÉS D’INGÉNIERIE DE LA CONSTRUCTION 

 L’investissement dans le BIM : motivations, principales initiatives, exemples de projets emblématiques 

Étude de cas : OTE Ingénierie 

 Le renforcement de l’attractivité auprès des jeunes diplômés : les principales actions mises en œuvre 

Études de cas : Ortec, Assystem 

 Les efforts d’innovation et de R&D : l’essor des offres basées sur la data et l’amélioration de l’expérience client 

Étude de cas : Edeis 
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 Le développement international : une volonté partagée par les principaux groupes français 

Étude de cas : Ingerop 

 Le positionnement sur des grands projets « smart » : l’anticipation des nouvelles contraintes dans le bâtiment  
et la participation aux projets de ville intelligente 

Étude de cas : Setec 

 Le renforcement du pouvoir de marché en France : principales opérations de croissance externe 

Étude de cas : Ekium 

 La restructuration dans l’ingénierie parapétrolière : principaux rapprochements et restructurations 

Étude de cas : TechnipFMC 

4.4. LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME 

 Les forces, faiblesses et options stratégiques des différents groupements stratégiques 

 Les groupements face aux enjeux et défis du secteur : quels sont les mieux armés pour y répondre ? 

 Focus sur des acteurs et initiatives emblématiques : Artelia, Cap Ingelec et Ginger 

5. LES FONDAMENTAUX ET L’ENVIRONNEMENT 
 Les fondamentaux de l’activité : les principaux déterminants de l’activité, les profils d’acteurs, principales missions,  

modes d’intervention (assistance à maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, conception-réalisation), principaux 
clients/débouchés, modes de contractualisation et de rémunération, focus sur la commande publique 

 L’analyse de l’environnement : l’analyse PESTEL, l’investissement des entreprises (2014-2019) et des collectivités locales  
(2012-2018), les moteurs et freins à l’externalisation des prestations, l’évolution de l’investissement dans chaque grand 
marché client (BTP, industrie, énergie et eau / environnement), focus sur des évolutions structurantes (Grand Paris, 
valeur verte dans le bâtiment, etc.) 

6. LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT 
 Les forces en présence : tableau et chiffres clés des  60 principaux acteurs de l’ingénierie de la construction en France  

et panorama européen des principaux spécialistes de l’ingénierie 

 Le positionnement des acteurs par segment de marché, zone géographique et activité du groupe de tête 

 Les fiches d’identité des principaux acteurs : les ETI françaises (Egis, Setec, Artelia, Ingerop, Systra), les spécialistes  
de l’industrie (Fives, Ortec Group), les contractants généraux (GSE Group, Groupe IDEC), les spécialistes de l’ingénierie 
gaz/pétrole (TechnipFMC, Saipem / Sofresid) et les filiales des groupes de services collectifs (Veolia / OTV) 

 

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES 
 
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des 
entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la 
société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2011-2017 selon la disponibilité des comptes. 

 

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L’ÉTUDE (*) 
 
 ADPI 

 AECOM 

 AIA LIFE DESIGNERS 

 AKTID 

 AMEC FOSTER WHEELER  

 ANTEA GROUP 

 AQUALTER CONSTRUCTION 

 ARCADIS  

 AREP 

 ARTEFACT 

 ARTELIA 

 ARUP GROUP 

 ASSYSTEM 

 AXENS 

 BEG INGENIERIE 

 BERIM 

 BG INGENIEURS CONSEIL 

 BOUYGUES CONSTRUCTION 

 BRL INGENIERIE 

 BURGEAP 

 CAP INGELEC 

 CBRE GWS FRANCE  

 CG2I  

 CGG SERVICES 

 CLF 

 CTE 

 DALKIA SMART BUILDING 

 DASA 

 DEGREMONT 

 DORIS ENGINEERING 

 EDEIS 

 EDF 

 EGIS 

 EIFFAGE CONSTRUCTION 

 EKIUM 

 ELCIMAI 

 ENGAGE 

 ENGIE 

 ES SERVICES ENERGETIQUES 

 ESPACE ENGINEERING 

 ESQUISSE 

 FIVES 

 FONDASOL 

 FUGRO 

 GA SMART BUILDING 

 GEOFIT 

 GEOTEC 

 GERICO FRANCE 

 GERIM 

 GICRAM GROUPE 

 GINGER CEBTP 

 GREENYELLOW 

 GROUPE IDEC  

 GROUPE MERLIN 

 GROUPE NOX 

 GROUPE PROJEX 

 GSE GROUP 

 HTC 

 HYDROSTADIUM 

 I2C 

 IDEC SANTÉ 

 IDEOM 

 IMOGIS 

 INDUSTRELEC 

 INGENICA 

 INGENIERIE CONCEPTION 
EXPERTISE 

 INGEROP 

 JACOBS ENGINEERING 

 JLL 

 KORUS  

 KP1 BATIMENTS 

 MELAUDIX 

 MOTT MACDONALD 

 NERCO 

 OGER INTERNATIONAL 

 ONET TECHNOLOGIES 

 ORTEC GROUP 

 OTE INGENIERIE 

 OTEIS 

 OTV 

 PARLYM 

 PHM IMMOBILIER 

 QUADRAN 

 RABOT DUTILLEUL 

 RAMBOLL 

 RBL-REI 

 REPONSE 

 SAFEGE 

 SAIPEM  

 SCHLUMBERGER 

 SEMERU 

 SETEC 

 SEURECA  

 SNCF  

 SNEF 

 SOCAPS 

 SOFREN 

 SOFRESID 

 SUEZ 

 SUPERBUILD 

 SYSTRA 

 TECHNICATOME 

 TECHNIPFMC 

 TETRIS 

 THÉBAULT INGENIERIE 

 THYSSENKRUPP INDUSTRIAL 
SOLUTIONS 

 TPF 

 TRACTEBEL 

 VALREA 

 VEOLIA 

 VINCI CONSTRUCTION 

 WESTINGHOUSE 

 WKN FRANCE 

 WSP 

 

 

 
(*) liste non exhaustive 
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Retrouvez sur le  
site xerfi.com le  

plus vaste catalogue 
d’études sur les 
secteurs et les 

entreprises 

 

 Les enjeux et défis de l’intelligence  
artificielle dans la filière de l’immobilier 
9BAT59 – Février 2019 

 Le marché de la smart city en France  
9SCO21 – Avril 2019 

 Les grands défis des acteurs  
des smart buildings  
8BAT50 – Septembre 2018 

 Le conseil en technologie  
à l’horizon 2020 
8SAE43 – Mai 2018 

Pour recevoir votre étude IMMÉDIATEMENT, 

COMMANDER sur XERFI.COM 

 Entrez le code 9BAT42 dans la barre de recherche pour la retrouver 

 Achetez l’étude directement par carte bancaire 

 Recevez votre étude en format pdf sur votre compte client xerfi.com 

Profitez d’une réduction de 10% sur la 2e étude achetée parmi la liste d’études ci-dessus  
en saisissant le code « EPEC2018 » dans votre panier 

 

 
À retourner à :  

Groupe Xerfi 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
Téléphone : 01 53 21 81 51 / email : commande@xerfi.fr 
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Téléphone :  
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2 900,00 € HT 
3 059,50 € TTC 

(TVA 5,5%) 

Version électronique  
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2 954,00 € TTC 

(TVA 5,5%) 
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+ version papier 

 

3 200,00 € HT 
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dès réception de l’étude et de la facture 
 

par carte bancaire sur www.xerfi.com 
 

par chèque joint à l’ordre de XERFI-DGT 

 Date, signature et cachet obligatoires 

 

  

Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui 
en vigueur à la date d’émission de la facture. En cas de litige, 
il est fait attribution exclusive au Tribunal de Commerce  
de Paris. Tarifs valables jusqu’au 30/04/2020 (TVA 5,5%). 

 

XERFI-DGT SAS au capital de 5 786 051 euros - 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
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