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Avec l’acquisition de Technicon Design,   
SEGULA Technologies accélère son expansion à l’international et renforce ses 

compétences en Style Automobile 
 

 

Paris (France), le 7 septembre 2017 – SEGULA Technologies, groupe d’ingénierie 
mondial, annonce l’acquisition de Technicon Design, société spécialisée dans les 
services de conception, modélisation et visualisation pour les grands acteurs mondiaux de 
l’industrie Automobile. Technicon Design est aussi un expert en recrutement dans le 
domaine du Style.  
 
« Cette acquisition acte notre renforcement sur le métier du Style auprès de l’industrie 
Automobile, où nous bénéficions déjà de hautes compétences en France. Elle témoigne 
aussi de l’engagement de Segula à poursuivre son développement à l’international, en 
étendant notamment son empreinte géographique sur deux pays-clés : les USA et 
l’Allemagne » a déclaré Laurent Germain, Directeur Général et Président du Département 
International de Segula Technologies. 
 
Technicon emploie 400 personnes à travers le monde, principalement aux États-Unis, en 
Allemagne, en Suède, en France, au Royaume-Uni, en Espagne, aux Pays-Bas et en Chine. 
L’ensemble de ces collaborateurs rejoignent le groupe Segula Technologies.  
 
Cette opération est une étape importante dans l’expansion de Segula Technologies en 
Allemagne ainsi qu’aux Etats-Unis, où le Groupe a déjà procédé à l’acquisition de Griswold 
(ingénierie automobile) en 2016, puis à celle d’Eicher Engineering Solutions Inc. (solutions 
d'ingénierie et de conception & analyse pour l’industrie automobile) et d’ATI (solutions 
d’ingénierie multi-secteurs) en 2017.  
 
Le montant de l’opération n’est pas communiqué. 
 
Pour plus d’informations sur Technicon Design : www.technicondesign.com 
 
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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