Birmingham, le 1er août 2017

VINCI Energies renforce son activité industrielle en acquérant
un spécialiste des solutions de contrôle commande et d'automatisation

VINCI Energies renforce sa présence dans le contrôle des procédés industriels en acquérant QSI
Group Ltd, au Royaume-Uni ( Teesside, région Nord Est).
QSI Group est une société de génie logiciel industriel qui propose des solutions de contrôle commande
et d'automatisation. Experte en procédés industriels, la société propose des systèmes de gestion de
procédés continus et de fabrication par lots (norme ISAS88 et exigences GAMP) dans les secteurs petro
chimiques, chimie fine et pharmaceutiques. L'acquisition, conclue lundi 31 juillet, consolide l'éventail de
services d'Actemium, la marque dédiée aux procédés industriels de VINCI Energies. Cette transaction
permettra à VINCI Energies d'accroître sa présence dans l’industrie des procédés continus.
Déclaration de M. Rochdi Ziyat, directeur de VINCI Energies UK & RoI :
« Nous sommes très heureux d'accueillir QSI Group au sein de VINCI Energies. Notre modèle de management est
parfaitement adapté à QSI et lui permettra de connaître encore davantage de succès, tout en profitant à nos
secteurs d’activité clés. L'une des ambitions stratégiques de VINCI Energies consiste à développer le secteur de
contrôle commande au Royaume Uni. À ce propos, rappelons que l'annonce de ce jour fait suite à notre acquisition
d'AND Automation en 2015. L'accentuation de notre présence sur le marché britannique nous permettra de
satisfaire les besoins croissants en automatisation industrielle au Royaume-Uni. »
Commentaire de M. Steve Watson, directeur de QSI Group Ltd :
« Le soutien de VINCI Energies nous offre une formidable occasion de développement et de croissance. Nous
sommes particulièrement attirés par le modèle de management du Groupe VINCI Energies, lequel consiste à gérer
des entreprises autonomes et à les soutenir dans leur développement et leur croissance. Cette acquisition est
accueillie avec enthousiasme par QSI Group et nous sommes impatients de continuer de servir les clients qui nous
sont fidèles depuis de nombreuses années et de continuer d'œuvrer à l'essor et au développement de nos activités
uniques en leur genre. »
Depuis sa fondation en 1999, la société QSI propose — au secteur industriel principalement — des
services de génie électrique, instrumentation et contrôle commande, ainsi que des services
d'intégration de systèmes numeriques de contrôle commande et d'automates programmables
industriels. Elle est un partenaire intégrateur officiel de Siemens et de Rockwell.
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A propos de VINCI Energies
Connexion, performance, efficience énergétique, datas : dans un monde en évolution permanente, VINCI Energies
accélère le déploiement des nouvelles technologies pour concrétiser deux mutations majeures : la transformation
digitale et la transition énergétique. Ancrées dans les territoires et organisées en mode agile, les entreprises de
VINCI Energies rendent les infrastructures d’énergie, de transport et de communication, les usines ainsi que les
bâtiments chaque jour plus fiables, plus sûrs, plus efficients.
2016 : 10,2 milliards d’euros (chiffre d’affaires) // 64500 collaborateurs // 1600 entreprises // 52 pays

A propos de QSI Group Ltd
Fondée en 1999, QSI Group Ltd est établie dans le Nord Est du Royaume Uni (Teesside). QSI Group est une société
de génie logiciel industriel qui propose des solutions de contrôle commande et d'automatisation. Experte en
procédés industriels, la société propose des systèmes de gestion de procédés continus et de fabrication par lots
(norme ISAS88 et exigences GAMP) dans les secteurs petro chimiques, chimie fine et pharmaceutiques.

