Communiqué de presse
Paris, le 29 septembre 2011

29 septembre 2011 : après la finalisation du rapprochement avec
TSO, le groupe NGE prend une autre dimension.

Les accords signés le 8 juillet dernier, relatifs au rapprochement des entreprises NGE et TSO, ont
été finalisés et officialisés le mercredi 28 septembre 2011 après validation par l’Autorité de la
Concurrence.
A cette occasion le Fonds Stratégique d’Investissement (FSI) est entré au capital de NGE et le
CM‐CIC Capital Finance a complété sa participation pour soutenir le Groupe dans le cadre de son
développement.
Ce rapprochement conduit à la constitution d’un nouvel ensemble aux compétences élargies et
confirme l’objectif de NGE de construire une plate‐forme multimétiers en France et à
l’international autour de la conduite et du management de programmes de Travaux Publics.
NGE se positionne comme un acteur de premier plan dans le secteur des infrastructures
linéaires, pour la réalisation de grands chantiers routiers et ferroviaires et notamment dans le
cadre des projets financés de type PPP. Le groupe NGE ainsi constitué réalisera un chiffre
d’affaires de plus de 1,2 Md € avec un effectif d’environ 6000 personnes.
Pour participer à la mise en œuvre du projet stratégique du nouvel ensemble, Emmanuèle
Perron, rejoint le Comité Stratégique de NGE, conservant ainsi son activité d’entrepreneur. Elle
entre au capital du holding de contrôle du Groupe NGE aux côtés des dirigeants. Antoine
Metzger, Directeur Général Délégué de NGE est nommé Président de TSO et assure la Direction
opérationnelle de la filiale. Il s’appuie sur l’équipe de direction en place dans l’objectif de
poursuivre le développement en France et à l’étranger.
« Cet accord, qui se confirme aujourd’hui, me tient particulièrement à cœur car il concerne le
rapprochement de deux Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI), indépendantes, aux valeurs
humaines et managériales communes. TSO est une entreprise qui capitalise un savoir‐faire
précieux pour NGE, de notre côté nous ouvrirons de nouvelles perspectives de développement à
TSO. Cette belle opération a été possible grâce au soutien de partenaires comme le FSI et le CM‐
CIC Capital Finance qui n’hésitent pas à affirmer leur engagement de long terme à nos côtés. » A
déclaré Joël Rousseau, Président de NGE.

A propos de NGE

NGE est le premier Groupe français indépendant multimétiers de Travaux Publics. Il intervient
sur l’ensemble du territoire hexagonal sur cinq métiers : Terrassement & VRD (dont le Groupe
est leader historique en France avec Guintoli et ses filiales géographiques), Canalisations &
Réseaux (EHTP, Muller Assainissement, SLD TP, SOC, TPRN), Génie Civil (autour de NGE Génie
Civil et Lagarrigue), Route et Equipements de la route (Siorat, Agilis, Sampietro) et Travaux
Géotechniques et de Sécurisation (avec le sous groupe GTS). NGE est un acteur majeur des
travaux publics sur le marché des projets financés, concessions et partenariats publics ‐ privés
(PPP).
En 2010, NGE compte près de 5000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de
900 M€.
A propos de TSO
TSO, créé en 1927, est un groupe indépendant spécialisé dans la construction, le
renouvellement, la pose et l’entretien de voies ferrées. TSO est également présent dans la
topographie et le développement de logiciels ferroviaires, dans l’électrification et le
remaniement de caténaires, ainsi que dans l’entretien et la reconstruction de locomotives et
locotracteurs. TSO compte 850 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 220 millions
d’euros.
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