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Avec l’acquisition de Power-Tech, Segula Technologies renforce 

ses compétences dans le secteur de l’Oil&Gas 
 

 
Paris, le 29 janvier 2019– SEGULA Technologies, groupe d’ingénierie mondial, annonce 
avoir procédé à l’acquisition de Power-Tech, société d’ingénierie italienne spécialisée dans les 
secteurs de l’Oil&Gas et de l’énergie qui compte 200 collaborateurs. 
 
La société propose une gamme complète de services, en particulier dans :  

o La construction 
o La mise en service (commissioning) 
o La maintenance 

 
Power-tech intervient auprès des plus grands acteurs de l’industrie mondiale, grâce à son 
implantation internationale :  

- Italie 
- Congo 
- Mozambique 
- Pologne 

 
Laurent Germain, Directeur Général de Segula Technologies, déclare : « Cette acquisition 
est une nouvelle étape dans l’extension de notre offre de services pour les acteurs industriels. 
La conjugaison des compétences de Segula Technologies et du savoir-faire de Power-tech 
élargit notre portefeuille sur un marché en croissance constante sur le long terme. Power-tech 
renforcera également notre réseau mondial de par sa présence dans des marchés clés en 
Europe, comme en Afrique et ces équipes seront pleinement intégrées à notre organisation. »  
 
En Italie, Segula Technologies accompagne les grands acteurs des secteurs Automobile, 
Aéronautique, Ferroviaire, Energie et Oil&Gas. 
 

 
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 30 pays,  fort de ses 140 implantations dans le monde, le Groupe privilégie une relation de proximité 
avec ses clients  grâce aux compétences de ses 12 000 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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