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PARIS, LE 18 MAI 2021

PRÊT GARANTI PAR L’ETAT

NGE ANNONCE REMBOURSER 100% DE SON PGE
DE 200 MILLIONS D’EUROS
Confiant dans sa trajectoire de croissance après une décélération
limitée à - 3,8% de ses activités en 2020, NGE annonce rembourser
mi-juin 100% de son PGE de 200 millions d’euros.

NGE a limité la baisse de ses activités en 2020 à seulement -3,8%, en réalisant un
second semestre historique. Dans le prolongement de cette reprise rapide, le groupe
poursuit ses recrutements et anticipe une croissance de plus de 6% pour 2021.
Conforté par son bilan 2020, attestant de la robustesse de son modèle économique
et de la pertinence de son positionnement, NGE décide de rembourser 100% de son
PGE (Prêt Garanti par l’Etat). Le groupe avait obtenu au printemps 2020 un PGE de
200 millions d’euros avec l’accord du Ministre de l’Economie et des Finances et le
soutien unanime de ses banques historiques.

Pour Antoine Metzger, président de NGE : « le groupe n’a pas fléchi en 2020 grâce à
la mobilisation de ses équipes et à l’accompagnement de ses clients. NGE est
aujourd’hui bien orienté pour retrouver son rythme de croissance soutenu et régulier,
et projette une progression de ses activités de 40% sur les 5 prochaines années, avec à
la clé 20 000 embauches d’ici 2025. »
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À PROPOS DU GROUPE NGE
En France et dans le monde, les équipes de NGE créent, construisent et rénovent
les infrastructures et les bâtiments au service des territoires. Forts de leurs
expertises et de leur capacité à travailler ensemble, les 14 000 hommes et
femmes du Groupe abordent et anticipent les mutations de leurs métiers avec
confiance en étant au plus près des clients. Avec un chiffre d'affaires de 2,4
milliards d'euros, NGE est une entreprise française indépendante qui se
développe autour des métiers du BTP et participe à la construction des grandes
infrastructures et à des projets urbains ou de proximité.

Plus d’informations sur www.nge.fr

