Communiqué de Presse
Boulogne-Billancourt, le 9 février 2017

MANEXI officialise l’acquisition du
bureau d’études INGéOCONSULTING
Bureau d’études techniques de 50 collaborateurs, MANEXI, développe depuis plus de 20 ans une
expertise reconnue en assistance à maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, diagnostic, expertise
technique et laboratoire sur toutes les facettes des métiers du bâtiment, de l’industrie, des
infrastructures et de l’aménagement du territoire. Son spectre d’intervention lui permet
d’accompagner les Maîtres d’Ouvrage et donneurs d’ordres publics et privés dans leurs projets de
gestion de patrimoine :
- Audits techniques et mesures,
- Amélioration de la performance environnementale,
- Diagnostics réglementaires,
- Audits et Gestion du risque réglementaire et industriel.
Aujourd’hui, MANEXI officialise l’acquisition du bureau d’études INGéOCONSULTING
INGéOCONSULTING est une société spécialisée en Assistance à Maîtrise d'Ouvrage et ingénierie de 11
collaborateurs. Elle a pour vocation d'accompagner les maîtres d'ouvrage publics et privés pour la
réalisation de missions d'ordre technique portant notamment sur les volets suivants :
- Assistance au montage d'opérations immobilières, industrielles ou commerciales,
- Aménagement de l'espace et du territoire,
- Accompagnement à la mise aux normes réglementaires,
- Optimisation des outils industriels, commerciaux ou agricoles existants.
Créée à l’initiative d’ingénieurs en bâtiment, d’ingénieurs procédés et d’architectes,
INGéOCONSULTING s’est affirmée comme un acteur pluridisciplinaire, capable de traiter des projets
complexes qui nécessitent une compréhension globale des besoins d’aujourd’hui et dépendant des
enjeux de demain.
Selon les besoins de ses clients, INGéOCONSULTING propose une gestion et un pilotage de projet qui
intègre tous les volets d’un investissement constructif ou technologique, et notamment les aspects
administratif, juridique et économique.
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Portée par la dynamique d’un management professionnel et par la confiance de ses clients,
INGéOCONSULTING fournit aujourd’hui toutes les prestations intellectuelles d'assistance, d’ingénierie,
d’accompagnement et de formation dans le domaine de la construction et de l’industrie, avec une
offre déployée autour de cinq pôles distincts :

INGéOCONSULTING dispose d’une implantation nationale :
- Paris
- Lyon
- Perpignan
- Bordeaux et Rennes (en cours)

Ce rapprochement permettra aux deux sociétés de proposer une large palette de services sur
l’ensemble du territoire et d’être au plus près de ses clients publics et/ou privés au travers de ses
différentes implantations locales.
« La complémentarité des compétences entre MANEXI et INGéOCONSULTING fait du nouvel ensemble
un acteur de référence de la maîtrise réglementaire et technique des patrimoines fonciers, immobiliers
et industriels, tant au niveau des projets de construction/réhabilitation que de l’optimisation de
fonctionnement » déclare Damien RACLE, DG de MANEXI.
« INGéOCONSULTING a toujours été attachée à être un cabinet indépendant afin de garantir un
accompagnement personnalisé, et de qualité en plaçant la satisfaction clients au cœur de nos
préoccupations » déclare Delphine DANAT, PDG d’INGéOCONSULTING, « Cette fusion avec MANEXI
vient appuyer notre dynamique de développement tout en conservant cette même éthique ».
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A propos de MANEXI
Créée en 1993 et filiale du Groupe Prunay depuis mai 2015, MANEXI est un bureau d’études techniques qui
intervient sur l’intégralité du cycle de vie des bâtiments (conception, construction, exploitation, démolition) pour
le compte de ses clients, acteurs majeurs de l’immobilier, propriétaires ou occupants, publics ou privés.
Notre équipe de 50 collaborateurs, ingénieurs et techniciens supérieurs, offre une gamme complète de services
pour optimiser la gestion d’actifs immobiliers : audits techniques, diagnostics réglementaires, amélioration de la
performance énergétique et environnementale, optimisation de l’exploitation.
Dans le domaine de l’efficacité énergétique des bâtiments, MANEXI dispose d’une expertise poussée sur la
Garantie de Performance Energétique. Elle dispose de plusieurs experts CMVP (certified Measure and
Verification Professional), participe à la commission AFNOR traitant de la mesure et vérification (Enersys-AE) et
s’est fortement impliquée dans le projet de recherche de la Fondation Bâtiment Energie, piloté par l’ADEME,
intitulé « La garantie de Performance Energétique (GPE) : réalisation d'une méthodologie permettant de garantir
la performance énergétique des bâtiments tertiaires et collectifs réhabilités ».
MANEXI réalise de nombreuses prestations d’accompagnement à la définition d’objectifs de performance
énergétique, de suivi de contrat et de validation des résultats.
CA 2016 : 5 M€
www.manexi.com
A propos d’INGéOCONSULTING :
Créée à l’initiative d’Ingénieurs en bâtiment, d’Ingénieurs Procédés et d’Architectes, INGéOCONSULTING s’est
affirmée comme un acteur pluridisciplinaire, en mesure de traiter des projets complexes nécessitant une
compréhension globale des besoins d’aujourd’hui face aux enjeux de demain. INGéOCONSULTING fournit toutes
les prestations intellectuelles d'assistance et de formation dans le domaine de la construction et de l’industrie,
avec une offre déployée autour de cinq pôles distincts : immobilier, industrie et process, aménagement et
urbanisme, équipements publics, infrastructures.
Bénéficiant de tous les agréments ministériels nécessaires à l’exercice de son activité, INGéOCONSULTING est
aussi en mesure d'accompagner les Maîtres d’Ouvrage dans la plupart des étapes de la construction, du suivi et
de la maintenance des bâtiments, des ouvrages de génie civil et des installations industrielles.
CAMP’ACCESS, marque d’INGéOCONSULTING, est un acteur reconnu dans le secteur de l’Hôtellerie de Plein Air
et un partenaire de l’association Tourisme et Handicap.
CA 2016 : 1,2 M€
http://www.ingeoconsulting.fr/fr
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