REPÈRES

Au service
des territoires
et des projets

Six Directions Opérationnelles
pilotent treize Directions Régionales
multimétiers. Avec plus de 100

implantations partout en France, NGE
est au plus près des territoires pour
accompagner les donneurs d’ordres publics
et privés.

Une direction Grands Projets dédiée

au pilotage et à la réalisation des grands
travaux composée de trois directions
opérationnelles : les grands projets
nationaux, les grands projets multimétiers
et grands ouvrages, les grands projets fibre
et énergie.

Une présence à l’international

essentiellement en Afrique de l’Ouest,
Europe, Amérique latine et Moyen-Orient.
Déjà présente dans de nombreux pays
avec les travaux ferroviaires, l’activité
à l’international est portée par la filiale NGE
Contracting et par Générale Routière,
filiale multimétiers implantée au Maroc.

Des Filiales Nationales Spécialisées
dont l’expertise est mobilisable
sur tout le territoire.

Une direction Concessions,

pôle de développement et de montage
de projets financés qui accompagne
les projets des donneurs d’ordres
(concessions, délégations de service
public, marchés de partenariat).
LOSANGE

Concessionnaire du RIP* pour l’accès
au Très Haut Débit dans les
Ardennes, l’Aube, la Marne,
la Haute-Marne, la Meurthe-etMoselle, la Meuse et les Vosges

ALBEA

Concessionnaire de l’A150 entre
Barentin et Yvetot (18 km)

ROSACE

ALICORNE

Concessionnaire du RIP* pour l’accès
au Très Haut Débit dans le HautRhin et le Bas-Rhin

Concessionnaire de l’A88
entre Falaise et Sées (45 km)

ATLANDES

SEHB

Concessionnaire de l’A63
dans la traversée
des Landes (105 km)

Concessionnaire du réseau d’eau
potable de la Communauté de
Communes du Haut Bugey (Ain)

HPRT (ROCADE DE TARBES)
PPP - Contournement routier

BELLEGARDE-SURVALSERINE

PPP-Aménagement du centre-ville
de Bellegarde-sur-Valserine

LES ENERGIES DE LA CITÉ

Concessionnaire de l’aménagement
du barrage de Païcherou
sur l’Aude - Carcassonne

SAPAG

Concessionnaire de l’aménagement
de la ZAC des Gargues à Aubagne

LA PLANEZE (RD 926)

PPP-Contournement de Saint-Flour
11 sociétés de projet et 4 sociétés d’exploitation.

SOCIÉTÉS D’EXPLOITATION
PORT ADHOC
Gestionnaire de ports de plaisance
sur le littoral français

*RIP : réseau d’initiative publique

ERBIUM - LOSANGE EXPLOITATION
Pour l’exploitation de la fibre dans
9 départements sur les 10 que compte
la région Grand Est
ALBEA EXPLOITATION
Pour l’A150
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