
Aviation
focus sur l’aéronautique



Services
Conception | Gestion de projet | Environnement, Santé et  
sécurité | Gestion de l’échéancier et ordonnancement pilotage 
et coordination  | Analyse multicritère des risques | Gestion de la 
construction, assistance, achèvement et mise en service  

Vaste expérience 
dans l’industrie,  
les bâtiments et 
les infrastructures 

WSP est reconnue pour son expérience dans le domaine de 
l’aérospatiale :

 - Usines, lignes de production et d’assemblage
 - Hangars de maintenance (MRO)
 - Salles de peinture avions
 - Infrastructures militaires

Notre vaste expérience nous permet d’aborder chaque projet 
avec une connaissance approfondie des enjeux mondiaux, 
et de s’adapter aux défis multiculturels d’une industrie 
concurrentielle mondiale.

En tant que firme de consultation de services d’ingénierie de 
renommée mondiale, nos compétences en gestion de projet 
et notre expertise technique de pointe nous permettent 
d’intervenir efficacement sur tout projet aéronautique à 
l’échelle mondiale.

Nous offrons notre expertise à travers le monde en assurant 
une approche cohérente, de la conception des projets jusqu’à 
leur achèvement.
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Services spécialisés

Schémas directeurs / Planification générale

Rédaction de cahiers des charges d’expression des besoins 
d’infrastructures 

Liaison et coordination avec la Direction de l’aéroport

Supervision, organisation industrielle et logistique

Audit / Expression des besoins

Ordonnancement, Pilotage et coordination 

Coordination avec les autorités et les fournisseurs des 
services publics

Analyse de risques multicritère des projets

Management général de projet

Assistance à la passation des contrats pour les services et 
les travaux de construction

 

Installations

Aérogares de fret

Hangars de peinture

Hangars de maintenance et de réparation

Installations d’essais de moteurs spécialisées

Centres de services aéronautiques

Chaînes d’assemblage final

Valeur ajoutée

Nous comprenons ce que signifient « infrastructures, 
bâtiments et industries ».

Nous définissons et livrons un produit conforme à vos 
besoins.

Nous savons où se situent les risques et de quelle façon 
nous pouvons les anticiper.

Nous connaissons la valeur de votre projet et savons 
comment minimiser les coûts.

Nous sommes au service des communautés locales et 
sommes animés par un savoir-faire international.

Répondre  
à vos besoins d’affaires
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USA – Mobile, Alabama :
Airbus A330-A320 Ligne d'assemblage final & 
Centre de conversion militaire
PAYS-BAS – Lelystad :
Salle de peinture pour Fokker 100 
QAPS SATYS (ex STTS)
BULGARIE – Plovdiv :
Usine de production
HONGRIE – Budapest :
Laboratoires pharmaceutiques
REPUBLIQUE TCHEQUE – Ostrava :
Salles de peinture pour Boeing 737&Airbus A320
MALTE : SR Technics 
Hangars de maintenance et de peinture

ARABIE SAOUDITE – Ryad :
Centre de maintenance F15 & Awacs  
INDE – Chennai :
Usine d'assemblage automobile Nissan-Renault
CHINE :
Qingdao: Ligne d'assemblage final pour héli-
coptères
Beijing: Salle de peinture pour A330
ASIE : Projet pyrotechnique
MALAISIE – Kuala Lumpur :
SAE Hangar de maintenance & de peinture avions
MALAISIE – Sendayan :
Safran Landing Systems – Usine de freins carbone

MAROC – Casablanca :
Salle de peinture pour A320
NIGER – Imouraren :
Cité minière pour Areva

Qatar & UAE :
Centre de maintenance A380 - Emirates Airlines, Dubai
Usine de production d'aérostructures composites – Al Ain, UAE
Presidential Flight – Hangar de maintenance – Abu Dhabi, UAE
Etihad Aircraft – Hangar de maintenance – Abu Dhabi, UAE
Base Camps – Complexe Ras Laffan Gas liquefaction – Qatar
Laboratoires Oil & Gas – China Pretoleum – UAE

Notre expérience à l’export



Nous utilisons la technologie et les processus de travail 
associés au BIM pour effectuer en mode collaboratif la 
conception de bâtiments et d’infrastructures. Toutes les 
données de projet se trouvent ainsi intégrées dans un seul 
modèle informatique en 3D, auquel ont accès les différents 
intervenants d’un projet. Nous cherchons constamment à 
maximiser le potentiel considérable de cette technologie 
de réalisation de projet pour favoriser un processus 
collaboratif, effectif et efficace.

Une valeur ajoutée 
Livraison numérique 
de projets

Collaboration

Innovation

Productivité

Durabilité

Construire mieux dans les delais avec  
des couts maitrisés 
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Siège social  
d’Airbus Group 
Campus 3
Blagnac, France

Airbus Group nous a confié la construction de 
son siège mondial ainsi que celle d’un campus 
permettant de regrouper la Présidence et les 
fonctions supports  (finances et ressources 
humaines) au sein d’un même site. Construit 
sur cinq hectares, le campus se décompose en 
cinq parties :

 - Espaces communs et spécifiques
 - Espaces de bureaux
 - Présidence et Direction Générale
 - Parking et locaux annexes : parking aérien de 

300 places et parking de 50 places en sous-
sol, locaux d’entretien, et de maintenance, 
stockage mobiliers, locaux techniques

 - Restaurant 1 200 couverts et centre de  
bien-être

Services
Maîtrise d’œuvre technique et structure 
et VRD / Maîtrise d’œuvre des aires 
extérieures / Direction de travaux de 
l’infrastructure / Certification BREEAM 
« Excellent » pour le siège social / 
Certification BREEAM « Très bien »  
pour le restaurant 

Bâtiments
20 000 m²

Statut
2013-2016



Centre de  
fabrication  
additive pour  
Safran 
France

WSP était en charge de la construction 
d’un nouveau centre de fabrication additive 
pour Safran. Le projet permet de concilier 
les fonctionnalités de recherche et de 
production, d’assurer une évolutivité et une 
forte adaptabilité, et d’apporter sécurité et 
ergonomie pour les utilisateurs.

Services
Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la 
planification stratégique, l’assistance 
aux appels d’offres dans le cadre d’un 
conception-réalisation et l’assistance 
technique à la conception au suivi des 
travaux / Étude de faisabilité technique 
et fonctionnelle en coordination avec 
les utilisateurs / Programmation 
architecturale et technique / 
Management de projet / Optimisation 
énergétique / Conception des utilités 
process / Ingénierie structure, 
électricité, CVC, fluides, infrastructure, 
VRD / Ingénierie environnementale / 
Économie de projet

Bureaux 
2 500 m²

Plateforme de recherche et de production 
8 000 m²
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Notre collaboration avec Airbus Group a 
commencé il y a plus de 15 ans avec le rôle 
important de maître d’œuvre général pour la 
construction de l’usine d’assemblage de l’A380 
à Toulouse. Ce site de 200 000 m² pour un 
investissement de plus de 400 M€ s’est achevé 
en moins de trois ans.

Services
Assistance au Maître d’Ouvrage 
/ Élaboration du plan directeur et 
conception générale du site/ Conception, 
supervision et expertise technique / 
Assistance au management / Maitrise 
d’œuvre générale et technique / 
Planification et coordination d’ensemble, 
contrôle budgétaire de l’ensemble du 
projet / Direction des travaux et de la 
synthèse

Usine  
d’assemblage  
final Jean-Luc  
Lagardere 
Toulouse, France

Site
220 ha

Bâtiments
200 000 m²

Statut
2001-2004



Centre industriel 
du Dugny 
Première opération 
industrielle labellisée 
Grand Paris 
France

Site
18 ha

En tant que maître d’œuvre, nous avons 
géré le projet du nouveau site de recherche 
et développement et de production de pales 
composites pour Airbus Helicopters. En 
collaboration avec les utilisateurs, nous avons 
défini les flux, géré les interactions liées au choix 
entre le processus et la construction, et assuré la 
liaison avec les autorités. Le résultat a été partagé 
et approuvé par toutes les parties prenantes. 
Nous avons également assuré l’ingénierie, 
l’assistance à la micro implantation des moyens 
industriels et la direction de l’exécution des 
travaux jusqu’à la livraison du projet.

Services
Management de projet / Mandataire 
du groupement de maîtrise d’œuvre / 
Maîtrise d’œuvre / Assistance à la micro 
implantation des moyens industriels 
/ Gestion des interfaces Process et 
bâtiments / Obtention des permis 
environnementaux (Dossier ICPE) / 
Direction de la synthèse / Direction de 
l’exécution des travaux / Économie de la 
construction

Bâtiments
67 000 m²

Statut
2012-2016
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Site de Gennevilliers
35 000 m2 

Site d’Evry
130 000 m²

Statut
2012-2015 /
2006-2008

Modernisation des  
sites de Gennevilliers 
et d’Evry-Corbeil  
pour Safran 
France

WSP avait la mission de réhabiliter l’usine de 
Gennevilliers en exploitation et d’aménager  
une nouvelle forge expérimentale.

La modernisation du site d’Evry-Corbeil  
comprenait :

 - Une recomposition « urbaine » du site
 - Le réaménagement des accès, voiries, réseaux 

et espaces extérieurs
 - La modernisation et la mise aux normes des 

espaces de travail et des locaux sociaux
 - La construction d’un nouveau bâtiment 

tertiaire à forte image architecturale pour les 
directions du site 

 - La rationalisation et la rénovation des bureaux 
 - L’amélioration du bilan énergétique des 

bâtiments

Services
Gestion de projet / Schéma direction, 
Programmation technique détaillée, 
Planification stratégique, Assistance 
technique, Ingénierie technique



Salles de peinture 
Blagnac, France &  
Dubai, Émirats Arabes Unis

Site pour  
SATYS
8100 m²

Statut
2016-2019

Statut
2019-2020

WSP a assuré pour SATYS et Airbus Group 
la maîtrise d’ouvrage générale l’ingénierie des 
infrastructures (taxiways, voiries et réseaux, 
etc.), des bâtiments et des équipements (docks, 
passerelles, ponts roulants, etc.).

Services
Mandataire de l’équipe de maîtrise 
d’oeuvre / Ingénierie des lots techniques 
et structure / Direction de travaux 
/ Ordonnancement Pilotage et 
Coordination de travaux / Obtention 
des permis environnementaux / Maîtrise 
d’oeuvre des équipements : docks dérive, 
ponts nacelles / Ingénierie des moyens 
de manutention / Coordination sécurité 
incendie

Site pour Airbus 
Group
2,000 m²
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Salles de  
peinture 
À travers le monde

WSP a assuré pour SATYS (ex STTS) – 
fournisseur d’Airbus et Airbus Group, des 
missions de maîtrise d’œuvre générale en 
Europe, Afrique, Moyen-Orient et Asie. Notre 
rôle incluaient notamment l’ingénierie des 
infrastructures (taxiways, voiries et réseaux, 
etc.), des bâtiments et des équipements (docks, 
passerelles, ponts roulants, etc.). Nous avons 
également assuré des missions d’assistance 
technique à la conception, de reporting et de 
revues techniques.

Services
Mandataire de l’équipe de maîtrise 
d’œuvre / Ingénierie des lots techniques 
et structure / Direction des travaux 
/ Ordonnancement Pilotage et 
Coordination de la construction (OPC) / 
Obtention des permis environnementaux 
(ICPE) / Maîtrise d’œuvre équipements 
: ponts nacelles, docks dérive / 
Coordination Sécurité Incendie 

Statut
2008-2010

Schedule
2014-2015

Bâtiment pour 
Airbus Group
8 000 m²

Bâtiment pour  
SATYS
9 643 m²



Usine  
de fabrication 
Usine de fabrication  
d’aérostructes  
composites à Al Ain 
Émirats Arabes Unis

En 2008, Mubadala a confié à notre équipe 
une mission de conception et de management 
de projet pour la construction d’une usine 
spécialisée dans la production de composants 
en matériaux composites pour l’industrie 
aérospatiale. Ce projet situé aux abords de 
l’Aéroport d’Al Ain et achevé en moins d’un an,  
nous a permis de démontrer nos compétences 
en management général et notre capacité 
d’adaptation au contexte local.

Services
Définition du programme / Management 
général du projet / Assistance aux appels 
d’offres concernant les bâtiments, les 
infrastructures et les utilités (génie 
civil, aménagements extérieurs, 
CVC, électricité et fluides) / Revue et 
validation des études de conception et 
exécution / Ordonnancement Pilotage 
et Coordination (OPC) / Direction des 
travaux / Direction de la synthèse

Site
150 000 m²

Bâtiment
27 000 m²

Statut
2008-2010 2008-2017
Phase 1 3 phases 
 suivantes
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Centre  
de maintenance 
A380 
Abu Dhabi, Émirats Arabes Unis

Acier
3 200 tonnes

Le hangar d’entretien, de réparation et de 
révision (MRO) pouvant accueillir deux avions 
gros porteurs Airbus A380 est un projet 
essentiel réalisé avec de fortes contraintes 
techniques et d’exigeants objectifs budgétaires 
pour Presidential Flight.

Services
Management de projet / Conception 
générale du bâtiment comprenant : 
Définition du programme, Conception 
architecturale, l’Avant-Projet Sommaire, 
l’Avant-Projet Détaillé / Permis de 
construire / Gestion des appels d’offres 
/ Choix de l’entreprise / Contrôle 
budgétaire et suivi d’avancement de 
l’ensemble du projet / Direction des 
travaux et de la synthèse

Bâtiment
19 000 m²

Statut
2010-2012 2013-2016
études construction



Planification  
générale 
Abu Dhabi, Émirats Arabes Unis

ETIHAD (anciennement ADAT) souhaitait 
une amélioration globale de sa base de 
maintenance située sur l’aéroport d’Abu Dhabi 
afin d’optimiser le nombre d’avions mais aussi 
en tenant compte des projets à courts termes 
notamment être capable d’accueillir l’A380.

Nous avons développé différentes d’options 
d’organisation des sites, ainsi qu’une analyse 
multicritère des paramètres clés comme 
l’échelle de temps, la constructibilité 
progressive, opérabilité du site, plan de budget 
de l’investissement. Cette approche, combinée 
à un processus itératif de communication avec 
le client, a offert un choix encadré de solutions 
pour ETIHAD leur permettant d’engager des 
décisions rationnelles de développement du 
site.

Services
Management général du projet / 
Définition du programme / Assistance 
aux appels d’offres pour les bâtiments, 
les infrastructures et les utilités (Génie 
civil, aménagements extérieurs, CVC, 
électricité) / Validation des études de 
conception / Ordonnancement Pilotage 
et Coordination (OPC) / Direction des 
travaux et coordination générale

Statut
2008-2009
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Centre  
de maintenance 
Riyadh, Arabie Saoudite

Aire avions
5 000 m²

Statut
2014-2016

À Riyad, nous avons offert des services 
de consultation en gestion de projet 
et en conception pour la rénovation et 
l’agrandissement des installations militaires 
d’entretien et de peinture d’aéronefs (F15 et 
hélicoptères) d’Al Salam. Il s’agit d’un bon 
exemple de projet complet, de la définition 
des besoins et des exigences avec le client 
à la conception détaillée et la gestion de 
construction.

Services
Gestion globale du projet / Définition 
du programme / Études depuis le 
concept jusqu’aux plans d’exécution 
/ Assistance au Maître d’Ouvrage 
pour la consultation des entreprises 
générales et la sélection du mieux disant 
/ Assistance au management de la phase 
de construction : conformité technique, 
gestion des coûts et délais

Aire de plancher
16 000 m²



Centre  
de maintenance 
Aéroport de Dubaï
Émirats Arabes Unis

Nous avons accompagné Emirates pour la 
construction de son centre de maintenance de 
l’A380 à l’aéroport international de Dubaï, en 
collaboration avec la société française ADPI.

Services
Conception générale / Électricité haute 
tension, courants forts et faibles /  
Protection incendie / Système CVC et  
production d’air comprimé / Plomberie / 
Ponts roulants et cabines de peinture

Aires aéronautiques et routes 
200 000 m²

Bâtiments 
300 000 m²

Statut 
2002-2005 
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Salle de peinture 
avions 
Xinhua Airlines
Chine

Site
18 000 m²

WSP réalise une mission de consultant en 
ingénierie pour Aircraft Paint Company 
(APC), une coentreprise de STTS et Hainan 
Airlines Technik (HNAT). Le client prévoit 
la construction d’une salle de peinture pour 
les avions B777, B747, A330 et A340 près d’un 
hangar d’entretien à l’aéroport international  
de Pékin (PEK).

Services
Consultation en ingénierie, 
approvisionnement et gestion de 
construction (IAGC) / Conception du 
processus industriel

Bâtiments
12 000 m²



Aéroport  
international  
Suvarnabhumi 
Installations de Thai 
Airways
Thaïlande

En collaboration avec A110, ACS et EEC,  
WSP a été sélectionnée par Thai Airways 
pour offrir des services de gestion de projet 
pour la conception et la construction de toutes 
les installations de la compagnie aérienne 
à l’aéroport international Suvarnabhumi de 
Bangkok.

Installations construites :

 - Terminal de fret aérien
 - Centre de restauration aérien
 - Centre d’entretien d’aéronefs
 - Centre d’équipement de soutien au sol
 - Centre des opérations
 - Centre de service à la clientèle

 

Services
Gestion de la conception / Gestion 
de l’approvisionnement / Appui à la 
soumission et sélection des entrepreneurs 
/ Gestion de construction / Gestion 
des coûts / Gestion des contrats / 
Surveillance de projet

Bâtiments
649 617 m²

Site
60.3 ha
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Hangar  
de maintenance  
et de peinture  
pour avions 
Kuala Lumpur, Malaisie

Le projet a  nécessité un processus de 
conception et de construction accéléré pour 
des installations servant à l’entretien et à 
la peinture d’avions à fuselage étroit (deux 
postes d’entretien et une salle de peinture). 
La superficie des bureaux et ateliers 
annexes représentent 4 400 m², et l’aire de 
stationnement avions est de 10 000 m².

Services
Gestion de projet / Concept aux plans 
d’exécution pour tous les équipements 
techniques du bâtiment / Conception 
de Protection incendie / Conception du 
hangar de peinture / Coordination des 
permis de construire / Modélisation 
thermodynamique du système de 
diffusion d’air dans le hangar de peinture 
/ Direction des travaux des équipements 
techniques / Démarrage

Bâtiment
12 000 m²

Statut
2014-2016



Usine de freins 
carbone 
Sendayan, Malaisie

Le projet incluait une usine de fabrication de 
freins carbone ainsi qu’une unité de production 
de matériaux composites carbone/carbone 
et un centre de rénovation de refroidisseurs. 
L’usine a été conçue avec une capacité de 300 
tonnes, une capacité de production annuelle 
de 88 000 disques avec l’installation de dix 
fours et une capacité d’augmentation annuelle 
de 700 tonnes. Nous avions préalablement fait 
une étude macro-économique pour ce projet 
d’envergure, afin d’aider Safran (anciennement 
Messier Bugatti Dowty) à choisir le pays dans 
lequel il investirait. Nous avons par la suite 
dirigé l’équipe de conception et de construction 
de l’usine.

Services
Contrat Clés en main comprenant 
l’ingénierie, la fourniture d’équipements 
et la construction : Management et 
Direction de projet / Réalisation des 
études bâtiment, infrastructures et 
utilités / Fourniture d’équipements / 
Coordination d’études

Bâtiment
17 000 m²

Statut
2011-2014
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Statut
2015-2018

Salle de peinture 
avions 
Pékin, Chine

WSP réalise une mission de consultant en 
ingénierie pour la jointe venture Hainan 
Group / SATYS (ex STTS GROUP) en vue de 
la construction d’une salle de peinture pour 
A350, A380 et B474.

Services
Conceptual design : Structure et lots 
techniques / Assistance au maître 
d’ouvrage / Assistance à la mise en 
service / Gestion de projet / Gestion 
de l’approvisionnement /  Direction de 
travaux

Bâtiments
13 200 m2
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Centre  
de services  
combinés  
de l’aéroport  
international 
Stanfiel  
d’Halifax 
Canada

Halifax International Airport Authority (HIAA) 
a retenu les services de WSP pour la conception, 
l’aide à la construction et la gestion du nouveau 
garage d’entretien et du poste de pompiers de 
l’aéroport international Stanfield d’Halifax. 
Cette installation, dont le budget était évalué 
à 21 M$, comprenait des aires d’entretien, une 
station de lavage des véhicules, un espace 
d’entreposage de matériel, une caserne de 
pompiers et un espace de bureaux.

Services
Ingénierie des structures / Ingénierie 
civile / Ingénierie mécanique / Ingénierie 
électrique / Gestion de projet

Site
6 200 m²
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Aéroport  
international  
de Moncton 
Canada

De concert avec McMillan Associates 
Architects et Roy Consultants, WSP 
a développé et réalisé le projet de 
construction Airfield Operations Facility à 
l’aéroport international Roméo-Leblanc du 
Grand Moncton.

L’installation a regroupé sous le même toit le 
service de sauvetage et de lutte contre l’incendie 
et les équipes d’entretien et d’exploitation. 
Ils partageront les locaux administratifs et 
les salles de repos. La nouvelle construction 
moderne et multifonction vient remplacer 
trois anciens bâtiments.

Services
Gestion de projet / Ingénierie civile et 
électrique / Administration du contrat  
de construction

Bâtiment
3 100 m²



Région  
de l’aéroport  
international  
de Waterloo 
Canada

La Municipalité régionale de Waterloo 
a demandé les services de WSP pour la 
conception, l’aide à la construction et la gestion 
d’un nouveau bâtiment regroupant le garage 
d’entretien et le poste de pompiers à l’aéroport 
international de la région de Waterloo. WSP 
a fourni des services de démarrage pour les 
infrastructures et les systèmes mécaniques 
et électriques, le système d’automatisation 
du bâtiment ainsi que les systèmes d’alarme 
d’écrasement et d’incendie. Cette installation, 
dont le budget était évalué à 10 M$, comprend 
des aires d’entretien, une salle d’entreposage de 
matériel, une station de lavage, une caserne de 
pompiers et un espace de bureaux.

Services
Ingénierie des structures / Ingénierie 
civile / Ingénierie mécanique / Ingénierie 
électrique / Gestion de projet / 
Architecture du paysage / Mise en service 
du bâtiment

Bâtiment
2 500 m²
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ALLEMAGNE
Alexander Haase
alexander.haase@wsp.com

AMÉRIQUE LATINE
Javier Lancheros
javier.lancheros@wsp.com

Alberto Ruiz
alberto.ruiz@wsp.com
 
ASIE
Frank Kung-Ping Lin
frank.lin@wsp.com

Tim Aldeburgh
tim.aldeburgh@wsp.com

AUSTRALIE
Mark Boone
mark.boone@wsp.com

CANADA
Alberto Ruiz
alberto.ruiz@wsp.com

ESPAGNE
César Martinez Pérez
cesar.martinezperez@wsp.com 

ÉTATS-UNIS
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WSP est l’une des plus grandes entreprises de services 
professionnels au monde. Nous sommes engagés envers nos 
communautés locales et nous nous distinguons par notre savoir 
collectif international. Nous sommes des experts techniques 
et des conseillers stratégiques regroupant des ingénieurs, 
techniciens, scientifiques, architectes, planificateurs, arpenteurs-
géomètres et spécialistes de l’environnement, ainsi que des 
spécialistes de la conception, de la gestion de programme et de 
projets de construction. Nous concevons des solutions durables 
pour de nombreux secteurs : transport et infrastructures, 
bâtiment, sciences de la terre et environnement, énergie, 
ressources, ainsi qu’industrie. Nous offrons, en outre, des 
services-conseils stratégiques. Avec nos employés de talent 
travaillant dans des bureaux situés à travers le monde, nous 
concevons des projets qui accompagneront la croissance des 
sociétés pour les générations à venir. 
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