
Le 7 avril 2021, WSP a conclu l’acquisition 
précédemment annoncée de Golder, formant ainsi  
la plus importante entreprise de services-conseils  
en environnement au monde, comptant environ  
14 000 spécialistes en la matière. 

Découvrez comment cette étape marque pour nous 
tous le début d’un cheminement extraordinaire qui 
nous mènera vers un avenir plus durable, avec moins 
d’émissions de carbone. 

« Aujourd’hui,  
nous avons 
franchi une étape 
importante pour 
WSP, Golder 
et nos 54 000 
employés dans le 
monde entier... » 

Alexandre L’Heureux 
Président et chef de la direction, 
Groupe WSP Global

Focalisation sur 
l’expertise technique 

En combinant nos offres de services 
complémentaires et notre expertise en 
ingénierie souterraine et de surface, 
nous sommes idéalement positionnés 
pour conseiller nos clients et les 
aider à relever leurs défis sur le plan 
des changements climatiques, de 
l’impact environnemental et social, 
de la biodiversité, de la réhabilitation 
de l’environnement, de la gestion 
environnementale et de la conformité. 

Horizons élargis pour nos 
clients comme nos employés 

Nous serons désormais en mesure 
d’offrir à nos clients respectifs une 
gamme plus large et plus approfondie 
de solutions pour relever leurs 
principaux défis environnementaux 
et ESG dans toutes les régions. 
En outre, nos employés seront en 
mesure de profiter d’opportunités 
de carrière et de perfectionnement 
plus riches, résultant de notre 
échelle et de notre portée accrues. 

Création de la plus 
importante entreprise 
de services-conseils  
en environnement 



Pour WSP, le conseil en 
environnement n’est pas une division 
comme les autres : il est au cœur  
de notre vision Conçu pour l’avenir™. 

Faits saillants 

14 000 experts en 
environnement 
dans le monde

Focalisation 
sur l’excellence 
technique 

Expertise de tout 
premier ordre en 
ingénierie souterraine 
et de surface 

Présence à l’échelle 
mondiale renforcée 

Avril 2021

Accélération de notre 
programme stratégique 

L’acquisition accélère la réalisation 
de notre Plan stratégique mondial 
2019–2021 et notre ambitieux 
programme de décarbonisation en : 

 — renforçant notre présence dans 
le domaine de l’environnement; 

 — accroissant notre capacité 
de conseil stratégique; 

 — diversifiant et en consolidant 
notre présence mondiale. 

Un moment charnière pour  
les ESG 

Plus que jamais, les questions ESG 
doivent faire l’objet d’une attention 
particulière pour relever les défis 
d’aujourd’hui et de demain. 

 — Le monde redéfinit ses priorités en 
matière de changements climatiques. 

 — Le public, les entreprises et le 
secteur financier sont de plus en 
plus sensibles à l’importance des 
investissements durables à l’échelle 
mondiale. 

 — Les événements récents ont 
démontré les avantages d’un modèle 


