Paris, le 5 novembre 2019

Ingérop intègre la société Smart2 à sa filiale espagnole et
renforce ainsi son savoir-faire dans les infrastructures de transports

Ingérop, acteur majeur de l’ingénierie et du
conseil en mobilité durable, transition
énergétique et cadre de vie, vient d’acquérir
la société madrilène Smart2. Spécialisée
dans les systèmes pour infrastructures de
transport, Smart2 assure des prestations de
maîtrise d’œuvre, de la conception à la mise
en service, en Espagne et Amérique Latine.

Au premier plan et de gauche à droite : Pierre Albasi – Directeur de la zone Espagne et
Amérique Latine au sein du groupe Ingérop et Daniel Valero – Directeur général de Smart2
Au second plan et de gauche à droite : Alvaro Gomez - Directeur de production et associé de
Smart2 et Ana- Maria Montiel – Architecte et ex associée de Smart2

Grâce aux nouvelles ressources techniques
qu’apporte Smart2,
cette acquisition
renforce le savoir-faire d’Ingérop en matière
de systèmes liés au transport et pérennise
son implantation locale.

Le groupe bénéficiera aussi de la très bonne implantation de Smart2 dans les différents hubs
internationaux de transports.
Créée en 2010 à Madrid (Espagne), Smart2 possède une forte valeur ajoutée liée aux équipements des
systèmes de transport, métros, tramway, ferroviaire : énergie et caténaire, signalisation, télécoms
ferroviaires, études FDM, exploitation, maintenance et dépôts, tracé et voie, sécurité et installations
d’équipements techniques en tunnels. Elle dispose de nombreuses références en Amérique Latine
(métro de Panama, métro de Cochabamba en Bolivie, tramway de La Serena-Coquimbo au Chili) ainsi
qu’en Espagne avec le métro de Madrid.
Toute l’équipe de Smart2 rejoint la filiale espagnole Ingérop T3, présente en Espagne depuis plus de
15 ans et dès 2013 au Chili. Les experts d’Ingérop sont intervenus dans la maîtrise d’œuvre et le
contrôle de grands projets de transport urbain et ferroviaire, comme les tramways de Barcelone,
Saragosse ou Grenade en Espagne mais aussi la ligne 3 du métro de Lima au Pérou ou le tramway de
Medellín en Colombie. Ils sont actifs aujourd’hui sur les projets de métro automatique de Montréal au
Canada (REM) et de tramway de Liège en Belgique.
« Aujourd’hui, nous complétons notre savoir-faire en matière de systèmes de transport. L’étude de marché
a su nous révéler tout le potentiel d’expertise de Smart2. Tant au niveau de la technique que du commercial,
cette acquisition va nous permettre d’atteindre une taille véritablement critique en matière de compétences
et de rayonnement géographique. », souligne Christophe Blanc, directeur international d’Ingérop.
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Pierre Albasi, directeur de la zone Espagne et Amérique Latine d’Ingérop, se réjouit de cette acquisition :
« L’Espagne dispose d’un important réseau de lignes à grande vitesse et de tramways et les ingénieurs
espagnols sont internationalement reconnus pour leur savoir-faire en matière d’équipements de transport.
Avec Smart2, nous allons non seulement augmenter le nombre de nos experts mais aussi bénéficier de
leurs appuis commerciaux dans les hubs internationaux de transport, ce qui nous permettra ensemble de
rayonner encore plus largement auprès des acteurs du transport international. »
Daniel Valero, directeur général de Smart2, confirme : « Nous sommes très heureux de rejoindre le groupe Ingérop,
avec lequel nous partageons les mêmes valeurs. Ensemble, nos ingénieurs s’investiront sur des projets de plus
grande taille et de plus grande technicité, tant sur le territoire espagnol qu’à l’international. »
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Service de presse Ingérop

Contact Communication Ingérop

CLC Communications - 01 42 93 04 04
Jérôme Saczewski - j.saczewski@clccom.com
Anne-Claire Berthomieu - ac.berthomieu@clccom.com
Diane Jourdan - d.jourdan@clccom.com

Sophie Rapatel - Directeur de la communication
sophie.rapatel@ingerop.com
Tél : 01 49 04 55 08 - Port : 06 20 88 16 76
www.ingerop.fr

Rejoignez-nous sur : ingerop.fr

