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COMMUNIQUÉ DE PRESSE // 10 Sept. 2015

La société d’ingénierie TPF-i inaugure sa nouvelle agence d’Antony (92) 
et ambitionne une croissance significative en Ile-de-France

Dans la continuité d’une série d’acquisitions effectuées depuis un an, le groupe TPF Ingénierie  
(600 collaborateurs // 37 implantations // 5 filiales* // 55 M€ de CA prévisionnel en 2015) – désormais 
positionné dans le Top 10 des sociétés d’ingénierie françaises – inaugure, ce jeudi 10 septembre,  
sa nouvelle agence TPF-i Ile-de-France. 
*TPF Infrastructures, SECMO, MIPI, BETEK et ICR

Située au sein du Centre d’affaires d’Antony (92), sur un plateau de 1 200 m2 (3, rue de la Renaissance), 
cette agence regroupe les 3 entités précédemment existantes en Ile-de-France  (91, 92 et 94), soit 
près de 60 collaborateurs qui pourront ainsi travailler en synergie. Elle permet également de rassembler, 
sur un même site, toutes les compétences de TPF-i, à savoir : bâtiment, infrastructures, eau et environ-
nement, énergie et maintenance, acoustique, foncier, montage de projet, export.

« Cette réorganisation est la première étape de la stratégie de développement de TPF-i en Ile-de-France où 
nous avons l’ambition d’accroître notre présence, de développer tous nos métiers et d’apporter nos ex-
pertises sur les grands projets », témoigne Frédéric Lassale, Président du groupe TPF-i basé à Marseille. « Elle 
incarne également notre concept d’ingénierie co-créative qui encourage le travail en synergie et place l’ingé-
nieur au cœur du processus créatif ».

Une offre multidisciplinaire et des chantiers emblématiques

Grâce à son offre multidisciplinaire, TPF-i se positionne sur des missions de maîtrise d’œuvre complètes 
(en qualité de bureau d’études techniques), sur des projets à la complexité et aux dimensions variables. 
Le groupe se démarque notamment pour son expertise dans : 

Hôtel le Bristol © Philippe LEROUX

Centre hospitalier interdépartemental  
de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent
© Architecte Laurent GILSON

-  L’hôtellerie de luxe
TPF-i se charge depuis plus de 10 ans de l’ingénierie technique des travaux 
d’extension et de rénovation du Palace parisien Le Bristol qui fête ses  
90 ans cette année.

TPF-i intervient actuellement sur la restructuration d’un bâtiment de  
bureaux en Hôtel Marriott Renaissance 5* dans le 10e arrondissement  
de Paris.

-  La santé
TPF-i a assuré l’ingénierie technique et l’économie de la construction pour 
la restructuration du centre hospitalier interdépartemental de psy-
chiatrie de l’enfant et de l’adolescent Fondation Vallée à Gentilly (94).

TPF-i est en charge de l’ingénierie technique et du pilotage pour le  
chantier de restructuration et d’extension de l’EPHAD des Floralies à  
Bagnolet  (93).
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Parmi les autres références significatives de TPF-i en région parisienne, citons : 

•  La construction du Pôle à Risque Biologique de l’École Nationale Vétérinaire à Maisons Alfort (94)
•  La construction du futur cinéma dans le centre commercial Parly 2 au Chesnay (78)
•   Le réaménagement et la rénovation du bâtiment de bureaux Rue Lowendal (Paris  7e) pour le Ministère 

 de l’Agriculture
•  Le pôle communal d’équipements dans le quartier du Bord de l’eau à Villeneuve-Le-Roi (94) 
•  La reconstruction du Gymnase Pajeaud à Antony (92)
•  La construction d’un bâtiment industriel à usage de Fonderie expérimentale 
•  La construction d’un Institut de recherches dédié au stockage de l’énergie à Amiens (80)

- La restructuration et la réhabilitation de bâtiments
TPF-i intervient dès les phases les plus amont des projets (y compris 
la faisabilité) pour la restructuration et la réutilisation de bâtiments 
avec changement d’affectation sur tous les aspects de l’ingénierie 
technique et de l’économie de projet. 

TPF-i opère pour la transformation d’un bâtiment tertiaire en 
logements Rue des Peupliers (Paris 13e).

Logements Rue des Peupliers © XTU architectes

Pôle multimodal © Mairie Saint-Quentin

- Les infrastructures
TPF-i assure la MOE des espaces publics  pour les projets   
suivants : 
La création d’un pôle multimodal et la requalification du quai 
Gayant sur le site de la gare ferroviaire de Saint-Quentin (02). 
La requalification des espaces publics de la ZAC Franciades 
Opéra à Massy (91). 
La création d’un écoquartier de 1  500 logements, une zone 
d’activités ainsi qu’un  parc paysager sur près de 80 ha dans la 
Zac des Linandes à Cergy (95).
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TPF-i sera présent au 14e "meet.ING" de l'ingénierie, du 13 au 15 octobre 2015, 
Porte de Versailles Hall 1 Carré de l'ingénierie emplacement F35.
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2014 constitue une nouvelle année charnière avec la création de BETEK Ingénierie à Monaco, les acqui-
sitions du groupe SEREC (Nice) et d’ICR (La Réunion), la transformation de SEREC en TPF-Infrastructures,  
la fusion simplifiée de BETEREM Ingénierie et Ouest Coordination dans TPF France et le changement  
d’identité pour devenir TPF Ingénierie (TPF-i). 

La même année, TPF-i installe son siège social au sein de l’immeuble de bureaux «  Le Balthazar  » à  
Marseille, l’un des 4 bâtiments des « Quais d’Arenc », programme immobilier emblématique conçu par  
le promoteur marseillais Constructa. 

Cette réorganisation est suivie, en avril 2015, par une nouvelle opération de croissance externe significa-
tive : l’absorption de la branche « Ingénierie de proximité » de SNC-Lavalin en France. TPF-i intègre ainsi 
des compétences humaines et techniques supplémentaires qui lui permettent de proposer une offre à la 
fois pluridisciplinaire, performante et partenariale, en études et suivi de travaux, dans des domaines 
aussi variés que le Bâtiment, les Infrastructures, l’Eau et l’Environnement, l’Energie et la Maintenance,  
mais aussi sur des expertises spécifiques comme l’acoustique, le foncier et le montage de projet.

Le groupe TPF : un des leaders mondiaux de l’ingénierie

Créé en 1991 en Belgique, TPF base à l’origine son activité sur l’énergie et le principe du tiers  
investisseur (Third Party Financing), concept très novateur à l’époque, qui donne la dénomination 
à la société.
Tout en maintenant son activité première, TPF se développe rapidement sur le marché de l’ingénierie.  
Au fil des ans, grâce à une série d’acquisitions, le groupe se déploie à l’étranger et figure aujourd’hui au 
rang des plus importantes entreprises pluridisciplinaires actives dans ce secteur. 

TPF, dont le centre de décision se trouve en Belgique, est désormais implantée dans 41 pays et opère dans           
56 pays. Grâce à une politique de fusions et d’acquisitions menée dès sa création, TPF a considérablement 
accru son effectif, le multipliant par près de 200 pour atteindre aujourd’hui un total de 4350 collabora-
teurs et un CA prévisionnel 2015 de 300 M€.

TPF-i, une expertise de plus de 50 ans 

L’histoire de TPF-i commence en 1960 à Marseille, à travers la société BETEREM Ingenierie, créée par 
la Caisse des Dépôts et Consignations, alors spécialisée en bâtiment et infrastructures sur le territoire  
Provence-Alpes-Côte d’Azur et Languedoc-Roussillon.. 

En 2005, Beterem Ingenierie rejoint le groupe belge TPF et rachète la société SECMO, bureau d’études 
d’exécution marseillais. Frédéric Lassale prend les rênes du groupe Beterem (comprenant alors Beterem 
ingenierie et Secmo) en 2008 et lui donne rapidement une nouvelle dimension avec le rachat en septembre 
2011 de Ouest Coordination (190 personnes) et la création de MIPI en 2012. Fin 2013, TPF France (nou-
velle dénomination du groupe Beterem) a déjà vu ses effectifs multipliés par 2,5 et son chiffre d’affaires  
augmenter de plus de 200 %. 


