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Chiffres clés 2018

Un Groupe solide

16,6 Mds €
de chiffre d’affaires

13,9 Mds €
de carnet de commandes
travaux au 31/12/2018 

629 M €
de résultat net, part du 
Groupe

Un Groupe en mouvement

70 400
collaborateurs dans 
l’ensemble du Groupe

20 400
collaborateurs 
hors de France

100 000
chantiers par an



Une présence fondée sur la proximité

20 400
collaborateurs hors de France 
(au 31/12/2018)

4,3 Mds €
de chiffre d’affaires à l’international 
en 2018, dont 0,8 Md € hors d’Europe



Construction Infrastructures Énergie Systèmes Concessions

Eiffage Construction

Eiffage Immobilier

Eiffage Aménagement

Un groupe compact et agile

Chiffre d’affaires 

4 Mds €
Chiffre d’affaires 

5,5 Mds €
Chiffre d’affaires 

4,2 Mds €
Chiffre d’affaires 

2,9 Mds €

Eiffage Route

Eiffage Génie Civil

Eiffage Métal

Eiffage Énergie Systèmes Eiffage Concessions

Autoroutes APRR & AREA



6 valeurs à taille humaine

Responsabilité

Courage
&

pugnacité
Lucidité

Exemplarité

Confiance

Transparence



L’émergence de la ville durable est conditionnée par les mobilités écologiques. Pour accompagner le 
développement des nouvelles formes de mobilité tout en intégrant les nouveaux enjeux technologiques, 
écologiques et sociétaux, Eiffage propose un bouquet de solutions de mobilité décarbonées. 

Nouvelles mobilités

UP : une solution innovante de 
transport aérien par câble

17 projets à l’étude en Île-de-France

80 réalisations urbaines de transport aérien par câble 
dans le monde

Mia : la navette autonome électrique

1,2 km de parcours

15 à 20 minutes pour desservir les 6 arrêts de la 
ligne



Nos branches spécialisées dans la production et la maintenance énergétique conçoivent des solutions 
techniques de pointe : parcs éoliens, installations photovoltaïques, géothermie, centrales de co- ou de tri-
génération, biomasse ou encore solutions de valorisation énergétique des déchets.

Énergies renouvelables 
et performance énergétique

Smulders : spécialiste de l’éolien 
offshore

+ de 250 M€ : le montant du contrat pour le parc 
de Moray East, au nord-est des côtes écossaises.

Une percée dans le secteur de 
l’énergie solaire photovoltaïque

450 000 m² de panneaux installés en France

Prés de 2 GWc d’énergie solaire photovoltaïque 
installée dans le monde



Notre Groupe entend devenir un leader de la conception et de la construction bas carbone, en réduisant les 
émissions de gaz à effet de serre de l’ensemble de ses réalisations, y compris les émissions résiduelles, et 
en innovant toujours plus afin de développer des solutions alternatives de substitution. 

Conception et construction bas carbone

Le collège de Binche : 

premier collège belge alliant bois, paille et argile



Supervision des équipements urbains, maintenance prédictive, signalétique dynamique : nous déployons 
des solutions innovantes et adaptées aux nouveaux usages urbains et au développement de la ville durable.

Nouveaux usages numériques

Expercité : Une offre globale de gestion intelligente des réseaux 

et équipements urbains



Depuis son lancement en 1989, l’actionnariat salarié a connu un succès constant au sein 
d’Eiffage, avec des souscriptions toujours plus nombreuses chaque année. Celles-ci ont encore 
augmenté en 2018 et constituent une singularité inscrite dans la culture de notre Groupe. 

Prochain objectif : 100 % de nos salariés actionnaires en 2020.

Actionnariat salarié : partager pour développer

+ de 70 % de salariés 
actionnaires.

19,6 % du capital du 
Groupe détenu par les 
salariés.

700 messagers relaient la 
politique du Groupe sur le 
terrain.



Pour soutenir sa croissance, notre Groupe accueille des profils prometteurs, en phase avec 
ses valeurs, et les fidélise par une politique de formation solide et pionnière.

Former pour transformer

1,2
million d’heures de formation 
au niveau Groupe



 Démarrage de l’activité support en 2012 (périmètre France)
‒ 35 personnes au support

‒ 15 personnes à la TMA

‒ Backlog de tickets à plus de 1 200 tickets fin 2013

‒ Activité se reposant à plus de 50% sur des ressources externes freelance

‒ Plus de 50% des tickets traités en plus 10 de jours

‒ Livraison des évolutions au fil de l’eau

‒ Livraison des correctifs de bugs au fil de l’eau

‒ Des budgets en constante augmentation sur les années 2012/2014

‒ Une perception utilisateur chaotique quant au service rendu

‒ Une performance technique globale catastrophique

‒ Une TMA au forfait
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 A compter de début 2015
‒ Réduction du nombre de personnes au support de 30%

‒ Externalisation de la TMA en Espagne

‒ Backlog de tickets à moins de 600 tickets fin 2015

‒ Plus de 50% des tickets traités en plus 7 de jours

‒ Livraison des évolutions en 3 lots annuels

‒ Livraison des correctifs de bugs 2 fois par mois

‒ Des budgets en baisse avec une qualité en progression constante

 A compter de début 2017
‒ Réduction du nombre de personnes au support de 20%

‒ Arrêt de la TMA au forfait et passage en régie sur site avec 5 personnes

‒ Démarrage du Sénégal

‒ Backlog de tickets à moins de 400 tickets fin 2017

‒ 0 freelance sur l’activité support
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 A compter de début 2019
‒ Maintient des effectifs support

‒ Internalisation de ressources clés

‒ Démarrage de la Pologne

‒ Backlog de tickets à moins de 300 tickets

‒ Près de 80% tickets traités en moins de 2 jours

‒ Des budgets « flat » avec une qualité en progression constante

 Objectifs à mi 2020
‒ Maintient des effectifs support y compris avec l’intégration d’une nouvelle société de plus de 

900 millions de CA

‒ Backlog de tickets à 100 environ

‒ Continuer d’industrialiser ce qui doit l’être pour créer toujours plus de valeur



Périmètre du support



• P2P
• O2C
• Immobilisations / Comptabilité 

Générale & Analytique
• Habilitations/Entités/Sécurité
• Applications Juridiques
• Fiscalité (CORALEX)
• Support N2 flux
• Transverse

Support

• Préparation des BL
• Livraison DMS/QC
• Suivi des livraisons
• Evolutions de l’outil DXC
• Communication au sein de 

PSOFT

Outillage

• POF Bilan de service
• POF suivi des performances
• POF Amélioration continue

Run

• Analyse/qualification QC
• Suivi des QC 
• Renfort/expertise ADHOC
• Administration de l’outil de 

ticketing QC
• Upgrade QC vs autre outil.

Maintenance

• Comité Run Support 
DSFJ/MOAs/EGS

• PO groupes support
• Suivi ADHOC (internationnal)
• Gestion des urgences
• Gestion de crise

Pilotage

• Production de fiches incident
• Catalogue de service
• Promotion de la polyvalence

Production de 
Valeur

• ChatBot
• RPA

Automatisation

Activités du support



Organisation du support

ADV-ST
BI
AR

TITRISATION
AM
GL
PC

CORALEX
RPA

Catalogue de Service

eProc
PO
AP
TR

ChatBot
Fiches Incidents
Promotion de la 

Polyvalence
Gestion des urgences

Habilitation
Entité

Sécurité
Groupe Transverse

Front Holding
Contrat Tech

Priorisation des QC
Suivi de la backLog

QC
Suivi ADHOC 

(Sénégal/Pologne)

Bilan de service/météo 
du POF

Amélioration continue 
POF

Suivi performance 
POF

Livraisons DMS et QC
Evolutions de l’outil de 

livraison
Communication au 

sein de PSOFT
Upgrade QC vs autre 
Administration QC

4 groupes distincts



Exemple Indicateurs support



Exemple Indicateurs support



Continuer les 
projets 
d’automatisation.

Amélioration 
continue des 
clôtures.

Atteinte, 
stabilisation et la 
redéfinition de  
nos KPI de 
qualité.

Capitaliser/prom
ouvoir notre 
production de 
valeur.

Promouvoir la 
polyvalence.

Sanctuariser les 
connaissance et 
les talents au 
sein du 
département.

Ambitions futures du support



Fondation Luma, Arles



Viaduc de Millau



Fondation Louis Vuitton, Paris
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Vos questions ?


