
 

 

 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

SEGULA Technologies démarre l’activité de son Campus 
d’ingénierie européen à Rüsselsheim, Allemagne 

 
 

Paris (France), Rüsselsheim (Allemagne), 30 août 2019 - Le Groupe international 
d’ingénierie SEGULA Technologies (« SEGULA ») et le Groupe PSA/Opel concluent 
aujourd’hui la transaction concernant le centre de développement de Rüsselsheim et le site 
de test de Rodgau-Dudenhofen. Environ 700 collaborateurs commenceront à travailler à 
Rüsselsheim et Rodgau-Dudenhofen dès lundi 2 septembre 2019. Le contrat comprend 
aussi la reprise de bâtiments, de centres de tests et d’équipements de production sur les 
deux sites. 
 
La conclusion de cette transaction fait suite au partenariat stratégique signé en novembre 
2018 entre le Groupe PSA/Opel et SEGULA visant à créer un Campus d’ingénierie européen 
en Allemagne. Dans un premier temps, ce campus sera centré sur le développement de 
projets automobiles avec l’objectif de s’étendre à d’autres secteurs par la suite. 
 
Ce campus d’ingénierie est l’un des rares sites de l’industrie automobile rassemblant en un 
même endroit un savoir-faire complet de développement, de test et de validation de 
véhicules et de groupes motopropulseurs. La création d’un centre d’excellence d’ingénierie 
stimulera l’innovation dans l’industrie automobile et ouvrira d’importantes opportunités de 
croissance pour les effectifs de Rüsselsheim et de Rodgau-Dudenhofen. 
 
Martin Lange, Directeur général de SEGULA Technologies Allemagne, déclare : « Nous 
nous réjouissons d’accueillir nos collaboratrices et collaborateurs d’Opel. Nous avons tenu 
parole et nous sommes maintenant en mesure de développer nos activités en Allemagne 
avec une équipe motivée et hautement qualifiée. SEGULA Technologies va croître à partir 
de Rüsselsheim et Rodgau-Dudenhofen et devenir l’un des leaders de l’ingénierie de 
l’industrie automobile. Nous associons l’excellente expertise des ingénieurs d’Opel et de 
SEGULA.» 

 
La création du Campus d’ingénierie renforcera la présence du Groupe en Allemagne, l’un de 
ses marchés les plus porteurs. SEGULA y accompagne depuis plusieurs années déjà les 
constructeurs automobiles et leurs équipementiers de premier rang dans le développement 
de produits et de procédés. SEGULA est également présent en Allemagne dans les secteurs 
du véhicule utilitaire, du rail et d’autres industries. Avec cette opération, SEGULA ambitionne 
de poursuivre le développement de ses activités en Allemagne à partir du campus 
d’ingénierie européen. 
 
Avec ses nombreuses années d’expérience en développement de véhicules, son 
infrastructure de pointe et sa position centrale en Allemagne et en Europe, SEGULA se 
trouvera en mesure de répondre à la demande croissante de prestations de développement.  
 
 
Les villes de Rüsselsheim et de Rodgau-Dudenhofen bénéficieront aussi largement du 
campus d’ingénierie : celui-ci devrait contribuer durablement au dynamisme économique de 
la région. 
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Légende:  
 
SEGULA Technologies démarre l’activité de son campus d’ingénierie européen à Rüsselsheim 
(Allemagne). Suite à la signature de la transaction, poignée de main entre Martin Lange (droite), 
Managing Director SEGULA Technologies Allemagne, et Christian Müller, Managing Director 
Engineering Opel Automobile GmbH. 
 
Téléchargez ici la photo en haute résolution 

 
 
 
 
À propos de SEGULA Technologies 
SEGULA Technologies est un groupe d’ingénierie mondial, au service de la compétitivité de tous les 
grands secteurs industriels : automobile, aéronautique, énergie, ferroviaire, naval, pharmacie et 
pétrochimie. Présent dans plus de 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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