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NGE en 2017 : un chiffre d’affaires en hausse de 17% et
plus de 3 000 nouveaux collaborateurs

•  
•  
•  
•  
•  

Chiffre d’affaires 2017 de 1,869 Md€ en hausse de +17%
Résultat opérationnel sur activités de 44M€
Résultat net de 24M€
EBITDA de 123M€
Carnet de commandes de 3,1 Md€ au 1er janvier 2018 (+ 48 % en 1 an)

NGE a arrêté ses comptes pour l’exercice 2017.
Antoine METZGER, président de NGE, a déclaré :
« Nous avons connu une année de croissance exceptionnelle puisque notre chiffre d’affaires enregistre
une progression de plus de 17 % par rapport à l’année dernière et s’établit à 1,869 milliard d’euros.
Malgré la récession qu’a connu le secteur du BTP, nous n’avons jamais cessé de croître et sommes plus
forts qu’avant la crise. Cette performance provient essentiellement de notre croissance interne et, en
particulier, des grands projets en progression de 68%.
Pour soutenir notre développement, nous avons recruté plus de 3 000 personnes et investi 98 millions
d’euros dans notre parc matériel. A la fin de l’année 2017, notre carnet de commandes a franchi les 3
milliards d’euros, ce qui nous offre de belles perspectives. »

Joël ROUSSEAU, président du Conseil Stratégique :
« S’agissant de l’année 2017, outre l’exceptionnelle performance de NGE, je retiens le fait que nous
avons renouvelé la gouvernance du Groupe.
Effective en 2018, cette nouvelle gouvernance nous inscrit dans la continuité de notre histoire où nous
avons toujours veillé à avoir une équipe dirigeante totalement impliquée dans notre devenir. Les trois
personnes qui rejoignent la direction générale sont des hommes de terrain qui vont renforcer les liens
entre les métiers pour cultiver le savoir travailler ensemble qui nous est cher et nous distingue sur le
marché. »
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Chiffres clefs (En millions d’euros)
2016

2017  

Proforma

  

  
  

Variation
2017  
vs 2016
  
PF  
  

Régions Multimétiers  

631

683

  

8%  

Grands Projets  

100

168

  

67%  

Filiales Nationales Spécialisées  

667

788

  

18%  

International  

193

230

  

19%  

Chiffre d'affaires total  

1 592

1 869

2016  

  
  

   17,4%  

2017    

  

    

Résultat Opérationnel sur Activités  
% Chiffres d'Affaires  
  
EBITDA  
% CA  

42.9  

44.4    

2,9%  
  

  

2.4%    
  

116,6  

123.3    

7,8%  

6.6%    

Répartition du chiffre d’affaires par métier

CONTACTS PRESSE
Pour NGE - AGENCE THOMAS MARKO & ASSOCIÉS

NGE

Lise Morin-Forestier / Juliette Kandel

Anne-Charlotte SYLVESTRE

Directrice de clientèle / Chargée de clientèle

Chargée de communication

T : +33 (0)1 44 90 87 44
M : +33 (0)7 78 05 07 55 / +33 (0)6 10 33 60 45
Email : lise.f@tmarkogency.com / juliette.k@tmarkoagency.com

T : +33 (0)4 90 91 84 59
M : +33 (0)6 83 55 60 66
Email : acsylvestre@nge.fr

COMMUNIQUÉ DE PRESSE NGE

16 avril 2018

Faits marquants 2017

-‐  

NGE, acteur incontournable du plan France très haut débit
o   Le plus grand Réseau d’Initiative Publique français remporté par NGE
En juillet 2017, pour la Région Grand Est
o   Création NGE INFRANET
Filiale dédiée aux études et projets pour le déploiement de la fibre optique

-‐  

NGE, acteur majeur du Grand Paris et des travaux souterrains
o   Diagnosol Express – l’innovation NGE primée permettant la caractérisation des déblais
o   Investissement en propre dans des tunneliers pour les chantiers du Grand Paris
o   Création de NGE FONDATIONS – 3ème acteur français dans son domaine d’activités
permettant à NGE de faire partie des 4 acteurs majeurs à détenir l’ensemble des
métiers nécessaires aux chantiers du Grand Paris.
o   11 chantiers Grand Paris en cours pour le Groupe

-‐  

Progression des activités traditionnelles
o   Signatures de contrats pluriannuels dans le ferroviaire (renouvellement caténaires du
RER C et appareils de voies)
o   Dédoublement de l’A63, de l’A9 ; contournement de Saint Flour
o   Tramway d’Avignon, du Luxembourg et de Caen
o   Construction des nouveaux bâtiments de l’Institut Mines Télécom sur le Campus ParisSaclay ; Extension- rénovation du centre commercial Carré-Sénart à Lieusaint

-‐  

Renforcement de la présence à l’international
o   Crossrail, Londres
NGE a terminé la voie béton standard dans les tunnels à l’aide du train béton ainsi que
les dalles flottantes. La caténaire et les systèmes électromécaniques ont été achevés
pour 50 % du tracé.
o   Travaux de génie civil du Tramway de Cuenca (Equateur)
o   Développement au Mexique
NGE s’installe durablement au Mexique avec un effectif de 220 personnes et deux
contrats de dégarnissage de voies remportés cette année.

-‐  

Une nouvelle Gouvernance
En 2017, NGE a redessiné les contours de son organisation et celle de certaines de ses filiales.
L’objectif est de créer une dynamique de fonctionnement en phase avec ses ambitions de
croissance. Le Groupe a également revu l’organisation de ses régions pour être au plus près des
donneurs d’ordres.
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Tendances 2018
2018 continuera à être une année de forte embauche. NGE souhaite recruter et former 3 000 nouvelles
personnalités, aussi bien en France qu’à l’international. Une dynamique nécessaire pour soutenir la
croissance et mener à bien les projets actuels et futurs du Groupe.
2018 est déjà marquée par des prises d’affaires importantes - plusieurs lots du Grand Paris, déploiement
de la fibre optique pour le département de l’Hérault, dédoublement de l’A13… NGE va continuer à se
positionner sur des secteurs à fort potentiel de croissance et restera alerte quant aux opportunités de
diversification, tout en accélérant son développement à l’international.
Enfin, le groupe poursuit sa dynamique de digitalisation, en intégrant l’utilisation de nouvelles
technologies et applications au sein de ses équipes.

À PROPOS DE NGE
En France et dans le monde, les équipes de NGE créent, construisent et rénovent les infrastructures et les bâtiments
au service des territoires. Forts de leurs expertises et de leur capacité à travailler ensemble, les 11 000 hommes et
femmes du Groupe abordent et anticipent les mutations de leurs métiers avec confiance en étant au plus près des
clients. Avec un chiffre d'affaires de 1,869 milliard d'euros en 2017, NGE est une entreprise française indépendante
qui se développe autour des métiers du BTP et participe à la construction des grandes infrastructures et à des
projets urbains ou de proximité.

Plus d’informations sur www.nge.fr
@groupe_NGE
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