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SEGULA Technologies ouvre un bureau à Stockholm 
 

 
Paris, le 12 avril 2019– SEGULA Technologies, groupe d’ingénierie mondial, annonce 
l’ouverture d’un bureau à Stockholm. SEGULA compte aujourd’hui 230 collaborateurs en 
Suède et continue à recruter afin de passer la barre des 300 collaborateurs d’ici à 2020. 
 
SEGULA Technologies Suède, dont le siège social se trouve à Göteborg, propose une 
gamme complète de services, en particulier dans le secteur automobile, le maritime, 
l’énergie et les procédés. Ses activités couvrent une large gamme de compétences, du 
design à l’ingénierie de fabrication.  
 
Les équipes suédoises travaillent sur de nombreux projets innovants, tels que : 

- la réduction du poids d’un véhicule à hauteur de 30% 
- la voiture électrique 
- le véhicule autonome 
- la connectivité (solutions cloud, optimisation de la consommation de carburant, mise 

à jour en continu de l’ensemble des applications qui fonctionnent dans une voiture) 
 
En Suède, Segula Technologies intervient auprès des plus grands acteurs de l’industrie 
automobile. Volvo Cars, Volvo Trucks, Geely, Scania et CEVT font partie de ses principaux 
clients. 
 
À l’instar de l’ensemble du Groupe, SEGULA Technologies Suède a connu une forte 
croissance ces cinq dernières années, passant de 50 à 230 collaborateurs. La société 
dispose dorénavant de quatre implantations dans le pays :  

- Göteborg 
- Jönköping  
- Stockholm 
- Trollhättan 

 
Afin d’accompagner sa croissance, le bureau de Stockholm recrute aujourd’hui des profils de 
haut niveau, dans les domaines suivants : 

- Intelligence artificielle, advanced analytics / big data 
- Développement logiciel / systèmes intégrés  
- Ingénierie mécanique 
- Management 
- Project management 

 
 
 
 
Pour télécharger les visuels suivants cliquez ici :  

- Nomdufichier_1.jpg + indication du copyright + légende 
- Nomdufichier_2.jpg + indication du copyright + légende 

 

http://www.segulatechnologies.com/


 

 
 
À 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 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 
12000 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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