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SEGULA Technologies : 4500 recrutements prévus à travers le monde en 2017  
 
 

 

Paris, le 10 février 2017 – SEGULA Technologies, groupe d’ingénierie au service de la 
compétitivité de tous les grands secteurs industriels, poursuit sa forte croissance. 
En 2017, il prévoit ainsi de recruter 4500 personnes, principalement Ingénieurs et 
Techniciens, sur l’ensemble des secteurs où il accompagne les grands noms de 
l’industrie : Automobile, Aéronautique, Energie,  Ferroviaire, Naval et Oil & Gas. 
 
En France, où Segula Technologies est présent dans toutes les régions pour favoriser la 
proximité avec ses clients, le Groupe prévoit d’embaucher 2200 personnes, dont la 
moitié de jeunes diplômés.  
Segula Technologies recherche en particulier des Chefs de projets, des Ingénieurs Pilotes 
Projets, des Ingénieurs d’études, des Techniciens concepteurs, des Projeteurs Installations 
Générales, des Directeurs de Pôle, des Ingénieurs d’Affaires… 

 
Plus de 250 stages conventionnés seront également proposés, notamment sur des projets 
passionnants de Recherche et Innovation : énergies renouvelables, véhicule connecté, 
drones industriels, réalité augmentée… Segula Technologies mène plus de 180 projets de 
Recherche par an. 
 
A l’International, le Groupe poursuit son déploiement et est désormais présent dans 
26 pays. Il prévoit de recruter 2300 personnes, en particulier sur la zone Amériques (>400 
personnes) et Asie / Moyen Orient (>500 personnes), ainsi qu’en Espagne (600 personnes) ;  
ainsi qu’en Italie, Suède, Allemagne, Turquie, Angleterre, aux Pays-Bas… 
 
Cette année encore, plusieurs rendez-vous importants seront donnés aux futurs talents pour 
leur faire découvrir le groupe lors d’opérations originales et conviviales. A suivre très 
prochainement ! 
 
 

Toutes nos offres d’emploi sont disponibles sur la rubrique Carrières du site 
www.segulatechnologies.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. 

http://www.segulatechnologies.com/fr
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