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« J’avais promis de revenir à Boulay »
Vous avez inauguré fin novembre une antenne à Boulay (Moselle), à une centaine de mètres de l’ex-siège
social de Muller TP. Cette implantation revêt-elle un caractère symbolique ?

Lorsqu’en avril 2003, nous avons repris, en association avec Guintoli, une partie de l’activité de Muller TP, les
négociations se sont déroulées dans un laps de temps trop serré pour étudier la possibilité d’un maintien dans la ville.
Mais j’avais promis de revenir à Boulay. L’énorme chantier de fibre optique lancé par le conseil général de la
Moselle sur 900 kilomètres nous en apporte l’occasion. Notre antenne boulingeoise accueillera 30 permanents
chargés de l’ingénierie et de la conduite des travaux, qui mobiliseront entre 50 et 80 personnes durant deux ans. A
terme, nous conserverons à Boulay les activités fibre optique pour la région et viabilité pour l’Est mosellan.
En cinq ans, le chiffre d’affaires de Sogea Est a progressé de 25 % et atteindra cette année 150 millions
d’euros pour 950 salariés. Quels sont les piliers de cette croissance ?
La répartition de notre activité reste stable avec 55 % de bâtiment et de génie civil, 30 % de viabilité et 15 %
travaux liés à l’environnement. Parmi nos références récentes, figurent la conception-réalisation de l’hôpital
Sarreguemines en groupement avec Chanzy-Pardoux pour un montant de 47 millions d’euros, la participation
notre filiale luxembourgeoise SLCP à la construction de la Cour européenne de justice, ou encore le centre
traitement des boues de Strasbourg, pour un montant de 38 millions d’euros.
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Quels marchés visez-vous aujourd’hui ?
Nous avons participé, en groupement avec Chanzy-Pardoux et le luxembourgeois Soludec, au concours de réalisationconception du nouvel hôpital de Metz, un marché de 150 millions d’euros. Nous sommes également présélectionnés
sur le partenariat public-privé pour la prison de Nancy. J’ai recruté trois chefs de projets répondre à ces gros appels
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d’offres. Sogea Est s’implique de plus en plus en amont des opérations en participant à la conception, au montage
financier, à la promotion et à l’aménagement.
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