Communiqué de presse

Cardinal Edifice prend une nouvelle orientation stratégique
et devient NGE Bâtiment
Paris, le 19 janvier 2022 - Cardinal Edifice et ses filiales prennent un tournant stratégique en
devenant NGE Bâtiment, pôle Bâtiment du Groupe NGE, acteur majeur du secteur BTP. NGE Bâtiment
se donne les moyens d’élargir son socle d’activités afin de cibler et pénétrer de nouveaux marchés
en France et ambitionne ainsi de doubler son chiffre d’affaires d’ici 3 ans.

La chaîne de valeur de NGE Bâtiment : un ADN entrepreneurial combiné à l’agilité d’un
Groupe référent du secteur
NGE Bâtiment se démarque avec son approche singulière du métier empreinte de valeurs
entrepreneuriales en développant des offres personnalisées, dans une logique de co-construction avec
ses clients.
Ses expertises s’étendent de la construction à la rénovation à forte technicité pour un usage mixte (
tertiaire, hôtelier, commercial), ou encore aux ouvrages fonctionnels, pour des clients publics et privés.
Le maillage territoriale de NGE Bâtiment et de ses filiales garantit l’expertise et la maîtrise de la chaîne
de production notamment en matière de partenaires, d’approvisionnement, de main d’œuvre
qualifiée ou de relations harmonieuses dans l’écosystème local.
Ainsi, pour NGE Bâtiment, chaque réalisation est unique et se pense comme un prototype. L’
accompagnement est sur-mesure, conçu en collaboration étroite avec les clients dès l’amont du projet,
de manière à pouvoir anticiper,redimensionner l’offre, sélectionner les meilleurs partenaires,
s’adapter aux contraintes du marché pour répondre au mieux à leurs attentes et besoins.
Fort de son ADN entrepreneurial, NGE Bâtiment peut s’appuyer sur l’offre multi-métiers du Groupe
NGE et capitalise sur son étroite collaboration avec NGE Immobilier (capable de participer au
financement des projets) pour étoffer son offre afin d’opérer des réalisations d’envergure pour les
professionnels et les particuliers sur tout le territoire national.
Le Groupe NGE conforte, quant à lui, sa volonté d’ancrer durablement le Bâtiment dans ses métiers
pour nourrir sa croissance.

Une nouvelle orientation stratégique offensive
Ce changement de nom s’inscrit dans la stratégie ambitieuse impulsée par Alain Tayar, nouveau
Directeur Général, pour accélérer la croissance et la compétitivité de NGE Bâtiment.
Fondée sur 6 piliers clefs, la stratégie a pour objectifs de répondre aux enjeux et aux évolutions du
secteur du Bâtiment (l’expérience client, les collaborateurs, la RSE, le développement, l’innovation et
la rentabilité) pour permettre :
- d’installer NGE Bâtiment comme LE challenger compétitif en termes d’offres
- de doubler le chiffre d’affaire en 3 ans

- de valoriser la marque employeur et fédérer de Nouvelles Générations d’Entrepreneurs
- de conforter son leadership en terme d’écoconception et d’écoconstruction grâce à ses propres
filiales et services intégrés
- de se positionner comme acteur responsable en réduisant de 20% ses émissions de CO2 d’ici 2025
« En devenant NGE Bâtiment, nous allons conjuguer nos expertises et
proposer à nos clients des solutions innovantes, exhaustives et sur-mesure.
NGE Bâtiment doit être l’entreprise que les clients choisissent pour son offre
différenciante et la qualité de ses équipes. Je suis convaincu que nos savoirfaire et notre connaissance des territoires, ajoutés à la force de frappe et à
l’agilité du Groupe NGE, vont nous permettre de construire une offre
alternative et compétitive pour bousculer un marché déjà très concurrentiel.
», Alain Tayar, Directeur Général de NGE Bâtiment

Chiffres clés de NGE Bâtiment

Depuis 1969
• + 1 000 000m² de bureaux, surfaces commerciales et ouvrages fonctionnels
• 8 000 logements
• 3 500 maisons individuelles
En 2020
• 150 M€ de CA
• 610 salariés
• 40 stagiaires
• 50 apprentis et alternants
• 80 recrutements
Dernières références
• Cinéma Cineum Cannes
• Métro Ligne B station Via Silva et station Joliot Curie à Rennes
• Espace Mayenne à Laval
• Lycée de Liffre
• Palais des Congrès de Saint-Malo
• Institut Mines Télécom (IMT) à Palaiseau Saclay
• Centre Commercial Carré Sénart à Lieusaint
• Centre commercial Polygone Riviera à Cagnes-Sur-Mer
Projets en cours
• Rénovation et réhabilitation en site occupé de 288 logements à Saint-Malo –
Novembre 2022
• Aréna Futuroscope de Poitiers en PPP – Avril 2022
• Cyberspace, 8 000m2 de bureaux à Cesson en CPI - 2024
• Conception Réalisation du Centre des Innovation de Rugby à Pantin - 2023
• CHU de Nantes – 2025

A propos de NGE Bâtiment (Rennes, Paris, Marseille) :
NGE Bâtiment est un acteur global de la construction couvrant la conception, la réalisation et l'exploitation. Sa compétence
s’étend de projets de construction et de rénovation à forte technicité, d’ouvrages fonctionnels, bureaux, logements, hôtels
et équipements publics. NGE Bâtiment est présent sur le secteur de la construction bois, charpente, menuiserie, maisons

individuelles et préfabrication, grâce à ses filiales Menuiserie Cardinal, Les Maisons Cardinal & Zénoa, Le Chêne constructions
et Lagarrigue. La pluralité des savoir-faire et la maîtrise technique de ses équipes permet à NGE Bâtiment de se positionner
sur des chantiers d’envergure nationale. Depuis 1969, NGE Bâtiment mise sur un esprit d’innovation, la confiance dans les
Hommes et le respect de ses engagements pour accompagner toujours plus haut et plus loin ses clients.
A propos de Nouvelles Générations d’Entrepreneurs (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 14 500 femmes et hommes du
Groupe abordent et anticipent les mutations de leurs métiers avec confiance en étant au plus près des clients. 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 en France et dans 17 pays à l’international. NGE est également acteur
du développement immobilier et porte des projets en construction-promotion (exécution des travaux de l’Arena Futuroscope
de Poitiers en PPP, lancement d’un projet de 8 000m2 de bureaux à Cesson en CPI ou encore dans le cadre d’une VEFA,
réalisation de 100 logements LLI et d’une résidence étudiante de 210 logements à Pantin) et en conception-construction avec
NGE Immobilier (centre d’innovation des Rugbys à Pantin, aquarium de Bayssan près de Bézier, Groupe scolaire
Clément/Langevin au Blanc Mesnil).
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