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CADRE DE VIE ET AMENAGEMENT PAYSAGER
NGE CREE SON ACTIVITE « NGE PAYSAGES » QUI SERA INTEGREE AUX 13
REGIONS MULTIMETIERS DU GROUPE
En créant l’activité Paysages, NGE enrichit son offre globale Multimétiers. Il complète ainsi ses
expertises au service du cadre de vie et officialise la naissance d’une nouvelle filiale : NGE
PAYSAGES.
Avec la création de cette activité, NGE complète son offre globale Multimétiers en y ajoutant
une expertise de plus en plus attendue par les donneurs d’ordre publics qui cherchent à
proposer des environnements plus agréables, apaisés, respectueux du cadre de vie. Ce
développement répond aux préoccupations environnementales et vise à favoriser la
renaturation des espaces urbains : désimperméabilisation des sols, création d’ilots de fraîcheur
grâce à la réintroduction et l’entretien de la nature dans les villes…
A court terme, l’objectif pour le Groupe est de structurer et d’étendre son offre aux 13 Régions
en France. Croissance organique, croissance externe et recrutements sont au programme.
D’ores et déjà, deux Régions sont concernées : Grand Est et Bretagne Pays de Loire
• Au premier trimestre 2022, DHR, entreprise du paysage située à Moulins-lès-Metz, a
rejoint le Groupe et vient ainsi s’ajouter à la palette métiers de la Région Grand Est de
NGE.
En rejoignant NGE, DHR peut s’ouvrir à des marchés plus importants en bénéficiant de
la solidité, des moyens et de la puissance du Groupe.
• Un établissement NGE Paysages a également été créé en Bretagne Pays de Loire avec
des recrutements à la clé. NGE est en mesure de déployer une offre de service
d’aménagement paysager à Nantes et à Angers.
Pour NGE, l’aménagement paysager s’intègre parfaitement dans les projets de construction,
réhabilitation et entretien d’infrastructures qu’il assure déjà pour les collectivités locales. C’est
également une activité qui peut s’inscrire dans les travaux récurrents que le Groupe mène
dans le cadre de contrats à bons de commande.
« L’aménagement du cadre de vie est une préoccupation des collectivités de plus en plus
présente. Pour nous, cela représente un nouveau relais de croissance avec l’objectif à 3 ans
de recruter 300 personnes et de réaliser un chiffre d’affaires de 40 à 50 millions d’euros. »,
Stéphane Perez, directeur général délégué de NGE
A 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 16 000 femmes et hommes 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 2,8 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 dans 17 pays.
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