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Résultats annuels 2016 : Chiffre d’affaires en hausse de 6,4%






Chiffre d’affaires 2016 de 1 592 M€ en hausse de +6,4%
Résultat opérationnel sur activités de 42,9 M€
Résultat net de 20,2 M€
EBITDA de 116,6 M€
Carnet de commandes de 2 440 M€ en hausse de + 62 % à fin mars 2017

Le groupe NGE a arrêté les comptes pour l’exercice 2016.
Antoine METZGER, Président du Directoire a déclaré :
« NGE a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 1,6 milliard d’euros correspondant à une croissance de
6,4 %, et a ainsi démontré sa capacité à explorer de nouveaux marchés.
Nous nous sommes positionnés sur des métiers comme les travaux souterrains mécanisés dans le cadre
du Grand Paris et confirmé ainsi notre place de génies civilistes.
En remportant le premier contrat de concession pour le déploiement de la fibre en Alsace qui
représente le plus grand Réseau d’Initiative Publique à ce jour, nous avons également prouvé notre
capacité à diversifier nos métiers.
Le ferroviaire démontre une belle performance avec une activité soutenue due à des chantiers majeurs
en France et à l’international, aux récents contrats gagnés à la faveur de la rénovation du réseau ferré
national comme le renouvellement d’appareils de voie, la modernisation des caténaires sur la ligne C
du RER ou encore les activités liées à la sécurité ferroviaire qui gagnent de plus en plus de terrain.
En 2016, l’international avec un CA de 193 M d’Euros représente 12 % de notre chiffre d’affaires global,
et connait une progression de 87% par rapport à l’année précédente.
A fin 2016, notre carnet de commandes atteint un niveau record supérieur à deux milliards d’euros avec
des affaires court, moyen et long termes.
Enfin, et il s’agit d’indicateurs essentiels pour NGE, nous voulons continuer à investir, former et
embaucher, la création d’emplois restant pour nous la vocation première d’une entreprise. »
Joël ROUSSEAU, Président du Conseil Stratégique :
NGE appartient pour 65 % à ses collaborateurs et dirigeants. Cette structure capitalistique encourage
les hommes à la tête de l’entreprise à faire des choix audacieux quand ils s’avèrent profitables pour
l’avenir des collaborateurs, indissociable de celui du Groupe. Le rapprochement avec Cardinal Edifice,
entreprise de bâtiment, spécialisée sur des chantiers d’envergure à forte technicité, va nous permettre
de nous positionner sur des offres globales qui s’inscrivent dans notre approche multimétiers. Nous allons
faire du BTP autrement en exploitant toutes les synergies possibles, techniques et commerciales. »
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Chiffres clefs
En millions d’euros

FY 15

FY 16

2016

FY16
vs FY 15

Proforma

Régions Multimétiers

649

650

650

Grands Projets

151

100

100

Filiales Nationales Spécialisées

594

559

648

International

103

193

193

1 497

1 503

1 592

Chiffre d'affaires total

Résultat Opérationnel sur Activités
% Chiffres d'Affaires
EBITDA
% CA
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FY 15

FY 16

40,3

42,9

2,7%

2,9%

102,6

116,6

6,9%

7,8%

Variation
2016 PF
vs FY15

0,4%

6,4%
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Répartition du chiffre d’affaires par métiers

Faits marquants 2016
o

o

o

o

o

Livraison d’ouvrages emblématiques :
o Ligne à Grande Vitesse SEA Tours – Bordeaux,
o Ligne RER Crossrail Londres,
o Centre International de l’Art Pariétal – Lascaux 4
Croissance externe :
o Arrivée du métier du Bâtiment avec CARDINAL EDIFICE
o Renforcement du métier des fondations profondes avec DACQUIN
Montée en puissance sur de nouveaux métiers :
o La fibre avec le plus grand RIP de France sur le territoire de l’Alsace,
o Les travaux souterrains avec des premiers contrats gagnés pour le Grand Paris
Forte progression des activités traditionnelles :
o Signature de contrats pluriannuels dans le ferroviaire (RER C et appareils de voies)
o Démarrage du PPP du contournement nord de St-Flour
o Renforcement de notre présence en Amérique Centrale, en Afrique
Francophone et au Maroc
Formation : un quatrième centre et deux nouveaux plateaux techniques (Fibre, et Travaux
souterrains)
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Tendances 2017
NGE prévoit en 2017 une progression de son chiffre d’affaires pour atteindre 1,7 Milliards d’euros,
générée en particulier par le Grand Paris, le Plan France Très Haut Débit, le Plan de Relance Autoroutier
et le développement de ses activités à l’international.
2017 verra la mise en place d’un plan de recrutement ambitieux avec plus de 1700 embauches, pour
atteindre avant la fin de l’année 10.000 collaborateurs

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 9 500 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 1,6 milliard d'euros, 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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