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Le groupe d’ingénierie SEGULA Technologies accélère son développement à 
l’international  

 
Les acquisitions successives d’Eicher Engineering Solutions Inc. et d’Applied 

Technology Integration (ATI) viennent renforcer sa position d’ingénieriste mondial, 
en particulier aux Etats-Unis 

 
 

Paris (France), le 3 avril 2017 – SEGULA Technologies, groupe d’ingénierie mondial, 
poursuit son développement à l’international. Il vient de conclure deux opérations majeures 
aux Etats-Unis :  
 
 

 D’une part, l’acquisition d’Eicher Engineering Solutions Inc. (EES Inc.), filiale 
Ingénierie de VE Commercial Vehicles Ltd, joint-venture entre Volvo Group et Eicher 
Motors Ltd. 
Créé en 1997, Eicher Engineering Solutions Inc., spécialisé dans l’Automobile, 
constitue un Centre d'excellence pour la fourniture de solutions d'ingénierie et de 
conception & analyse pour les voitures particulières, les véhicules utilitaires et les 
équipements agricoles. 
EES Inc. est implanté aux USA (Michigan, Greensboro) et en Chine (Shanghai). 
 

 D’autre part, l’acquisition de la société d’ingénierie américaine Applied 
Technology Integration (ATI). Basée dans l’Ohio (Maumee), ATI propose depuis 
près de 30 ans des solutions d’ingénierie dans des secteurs industriels où Segula 
possède déjà une forte expertise :  

o Automobile (large gamme de solutions pour l’industrie, allant des systèmes 
de suspension aux trains à commande électronique) 

o Véhicules industriels (solutions d’ingénierie automobile, avec une expertise 
avancée en suspension, châssis, essieux et systèmes de transmission) 

o Aéronautique (analyses structurelles, études, ergonomie, moteurs, 
aéronefs…) 

o Défense (solutions et équipements auprès de l’industrie militaire américaine) 
 

ATI travaille également sur des  technologies au cœur de la stratégie d’innovation de 
Segula Technologies, notamment l’impression 3D, l’optimisation et l’allègement. 
 

 
Grâce à ces opérations, 150 nouveaux collaborateurs rejoignent les équipes Segula à 
l’international. 
 
Elles viennent considérablement renforcer la position de Segula Technologies aux Etats 
Unis, un an après l’acquisition de Griswold.  



 

Elles témoignent aussi de la volonté de Segula à accélérer son développement à 
l’international, où le groupe réalise déjà 30% de son chiffre d’affaires.  
 
 
A propos de SEGULA Technologies 
SEGULA Technologies est un groupe d’ingénierie présent mondialement, au service de la compétitivité de tous 
les grands secteurs industriels : automobile, aéronautique, énergie,  ferroviaire, naval, pharmacie et 
pétrochimie. Présent dans 26 pays,  fort de ses 100 implantations dans le monde, le Groupe privilégie une 
relation de proximité avec ses clients  grâce aux compétences de ses 10 000 collaborateurs. Ingénieriste de 
premier plan plaçant l’innovation au cœur de sa stratégie, SEGULA Technologies mène des projets d’envergure, 
allant des études jusqu’à  l’industrialisation et la production. 
Pour plus d’informations : www.segulatechnologies.com.  
Suivez SEGULA Technologies sur Twitter, Facebook et LinkedIn. 
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