Communiqué, le 07 décembre 2021

Nomination :

Alain Tayar prend la Direction Générale
de Cardinal Edifice et de ses filiales

Alain Tayar est nommé Directeur Général de Cardinal Edifice et de ses filiales constituant le pôle
Bâtiment du Groupe NGE dont les compétences couvrent l’ensemble des projets de construction et
de rénovation à forte technicité d’ouvrages fonctionnels, bureaux, logements, hôtels et
équipements publics.
Spécialiste référent du secteur Immobilier et de la Construction
Après avoir acquis une solide expertise dans la rénovation du patrimoine au sein du Groupe Eiffage
qu’il intègre en 2001, Alain Tayar rejoint Bouygues Bâtiment Ile-de-France en 2011. Fort de ses
différentes opérations de rénovation menées avec succès à l’instar du Ritz Paris, de l’Hôtel de Crillon,
la Poste du Louvre à Paris ou encore de la Maison Chanel, rue Cambon, à Paris, il est nommé en 2018
Directeur Général Adjoint de Rénovation Privée. En parallèle, Alain Tayar développe en Europe le
marché de l’hôtellerie et signe avec succès : l’Hôtel Martinez à Cannes, le Fouquet ‘s Barrière des
Champs-Elysées ou encore la première transformation d’IGH tertiaire en Courtyard by Marriott Gare
de Lyon.
Artisan reconnu par ses pairs pour la rénovation d’hôtels en sites occupés comme celles de l’Hôtel
Intercontinental Paris le Grand ou de l’Hyatt Regency Paris Etoile, Alain Tayar développe avec ses
équipes le concept d’industrialisation et de fabrication hors site, déportée sur des plateformes
logistiques, permettant de construire ou de rénover des ouvrages en y intégrant dès le départ une
dimension RSE importante notamment à travers l’économie circulaire, l’amélioration des conditions
de travail, ou encore la réduction des déchets sur site. Un concept innovant, en totale rupture avec les
méthodes traditionnelles. La rénovation de l’Hyatt Regency Paris Etoile a par ailleurs été récompensée
par le Trophée de la CRAMIF pour la prévention des TMS et de l’organisation du travail en juin 2017.

En 2021, sa volonté d’entreprendre, d’explorer de nouveaux territoires et son goût pour les challenges
l’incitent à rejoindre le 4e groupe français de BTP, Nouvelles Générations d’Entrepreneurs (NGE).
Aligné avec les valeurs du Groupe qui place l’Humain au cœur de ses projets, Alain Tayar, 50 ans, prend
les rênes du Pôle Bâtiment de NGE et est nommé Directeur Général de Cardinal Edifice et de ses filiales.
« Nous sommes ravis d’accueillir Alain Tayar dans la grande famille des Nouvelles Générations
d’Entrepreneurs. Son expérience en bâtiment acquise à travers plusieurs filières métiers et son
leadership vont apporter une nouvelle dimension à l’activité bâtiment du Groupe en développant des
projets sur-mesure qui auront toute leur place dans notre stratégie d’offre globale. Les valeurs d’Alain
et son savoir-être font résonnance avec ce que nous sommes profondément : une grande équipe de
près de 15 000 experts qui fonctionne avec une extrême agilité et est convaincue de la place centrale
des femmes et des hommes au cœur des projets et sans lesquels rien ne serait possible. » Laurent
Amar, directeur général adjoint NGE et président de Cardinal Edifice.
« Intégrer NGE qui souhaite hisser son pôle bâtiment au rang de ses expertises déjà reconnues et
recherchées en TP est pour moi une occasion unique de mettre mon parcours au service d’une activité
qui ne demande qu’à grandir et dispose de nombreux atouts pour y parvenir. Chez Cardinal Edifice et
chez NGE, j’ai trouvé des valeurs avec lesquelles je suis totalement aligné : le sens du collectif et
l’audace d’aller vers de nouveaux marchés. Nous allons réaliser ensemble avec nos équipes bâtiment
et celles multimétiers du Groupe de grandes et belles choses car nous sommes tous animés par cette
énergie d’entreprendre. » Alain Tayar, directeur dénéral de Cardinal Edifice et de ses filiales, pôle
bâtiment du groupe NGE.
Un parcours tout tracé
Alain Tayar, est entré dans la filière bâtiment après avoir été diplômé de l’ESTP en 1993. Il s’est tout
de suite dirigé vers la conduite de travaux et a intégré une PME monégasque, SMETRA, pour laquelle
il a réalisé plusieurs chantiers (l’infrastructure du Palais de la Méditerranée à Nice, la caserne des
carabiniers de Monte Carlo ou encore l’école d’infirmière de l’hôpital de Cap d’Ail…). Cette première
étape dans son parcours lui a permis d’acquérir une expérience transverse des métiers de
l’exploitation (prix, exécution, contrôle de gestion…).
A propos de Nouvelles Générations d’Entrepreneurs (NGE)
En France et dans le monde, les 14500 collaborateurs de NGE créent, construisent et rénovent les infrastructures et les
bâtiments au service des territoires. NGE est le quatrième acteur français du BTP expert de tous les métiers de son secteur.
Il participe à la construction des grandes infrastructures et à des projets urbains ou de proximité en France et dans 17 pays à
l’international.
Le Groupe s’est également spécialisé avec ses filiales CARDINAL EDIFICE et NGE IMMOBILIER pour monter et accompagner
des projets sur-mesure dans l’immobilier avec des donneurs d’ordre publics et privés. Parmi ses références 2021-2022 :
l’Arena Futuroscope de Poitiers (86) en PPP, 8 000m2 de bureaux à Cesson (35) en CPI, 100 logements LLI en VEFA, 210
logements étudiants et le centre d’innovation des Rugbys à Pantin (93), l’aquarium de Bayssan près de Béziers et un groupe
scolaire au Blanc Mesnil (93).
A propos de Cardinal Edifice (Marseille, Rennes, Paris) :
Cardinal Edifice, pôle bâtiment du groupe NGE, 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. Cardinal Edifice 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
(550 collaborateurs) permettent à Cardinal Edifice de se positionner sur des chantiers d’envergure nationale. Depuis 1969,
Cardinal Edifice 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. Cardinal Edifice détient de nombreuses références à l’image du
Cineum de Cannes, de la rénovation de la tour Albert 1er, IGH de 17.000m à Rueil-Malmaison, de la construction de 102
logements à Rennes pour le compte de Bouygues Immobilier ou encore de la rénovation et réhabilitation de 288 logements
pour le groupe Action Logement à Saint-Malo.

Plus d’informations sur www.cardinal-edifice.fr
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