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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

SEGULA Technologies ouvre deux nouveaux bureaux en Espagne 
 

 Le Groupe renforce sa présence sur le marché espagnol en ouvrant des bureaux à San 
Sebastián et à Puertollano. 

 

 La société incorporera 50 professionnels à ses équipes afin d’être plus réactif et de fournir des 
services plus proches des attentes de ses clients. 

 

 Avec 14 bureaux répartis dans toute l’Espagne, SEGULA Technologies est l’un des principaux 
fournisseurs de services de conseil et d’ingénierie dans la péninsule. 
 

 En 2019, SEGULA a également ouvert des bureaux en Suède, au Japon, en Chine et au 
Maroc. 

 
 
Madrid, le 18 novembre 2019 - SEGULA Technologies, groupe international d'ingénierie, 
poursuit son expansion et sa croissance en Europe avec l'ouverture de deux nouveaux 
bureaux en Espagne, l’un à San Sebastián et l’autre à Puertollano (Ciudad Real). La création 
de ces deux nouvelles agences confirme la volonté de SEGULA de consolider sa présence 
sur le marché espagnol et de développer un service personnalisé pour chacun de ses 
clients. 
 
Le groupe SEGULA Technologies démontre une fois de plus sa force commerciale tout en 
restant un leader incontournable sur un marché très concurrentiel, et ce dans les différents 
domaines industriels tels que l'automobile, l'aérospatiale, l'énergie, le rail, la marine, le 
secteur pharmaceutique et la pétrochimie.  
 
Avec l’ouverture de ces nouveaux bureaux, 50 professionnels rejoindront les équipes 
locales de SEGULA Technologies. Les effectifs de l'entreprise sur le territoire seront donc 
de 1 200 collaborateurs, principalement des ingénieurs issus des différentes branches 
industrielles dans lesquelles SEGULA Technologies développe ses projets en Espagne. 
 
Le bureau de Puertollano (région de Castille - La Manche) gérera des opérations axées 
principalement sur le développement de projets d'ingénierie et de conseil stratégique 
dans le secteur de l’Oil & Gaz. Dans ce domaine, SEGULA peut également capitaliser sur 
l’expérience de son centre de Carthagène et est en mesure d’offrir une gamme complète de 
services allant de l’ingénierie (intervention entre études de faisabilité et études de 
construction), à l’assistance en matière d’acquisition et de supervision de la construction 
d’installations. Avec l'ouverture de ce nouvel espace à Puertollano, le Groupe sera présent 
tout au long du cycle de vie des projets pétroliers et gaziers, de l'extraction à la distribution. 
 
Quant au nouveau bureau de Saint-Sébastien, il sera situé dans le parc scientifique et 
technologique de Gipuzkoa, qui dépendra du Centre d'excellence de Saragosse et 
sera dédié aux activités ferroviaires. Les projets menés par SEGULA Technologies sont 
accompagnés et développés pour les principaux fabricants locaux, ce qui en fait la plus 
grande entreprise d’ingénierie en Espagne dans le développement de matériel roulant. 
 
Pour Carlos Pilarte, Directeur général de SEGULA Technologies Espagne, « ces dernières 
années, notre pays est devenu une référence internationale et un lieu stratégique pour de 
nombreuses entreprises. Grâce à son esprit d'entreprise innovant et à sa technologie de 
pointe, l’Espagne offre des opportunités de développement de projets à haute valeur 



2/2 
 

ajoutée ». Et il ajoute qu’« avec l'ouverture de ces deux nouveaux bureaux, nous renforçons 
notre présence nationale et internationale, confirmant ainsi notre vaste expérience dans les 
affaires internationales ». 
 
L’ouverture de ces nouveaux bureaux représente une nouvelle étape dans les plans 
d’expansion internationale de SEGULA Technologies, qui compte actuellement plus de 140 
bureaux dans le monde entier, dont 108 en Europe. 

 

 
 
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 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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